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~INTRODUCTION 

' La pius grande par.tie -des notions que nouS; avons 
·à l'h('lur-e actuelle,Sl1T l'<wgani ~ation et le dévelÇJppement 
de1s Lombrie,i.éns- a _é~é acquise par I'ét~ude de1& _Terri
co-le; . En ca qÙi · -concerne ·les Liinicbl-es, le; type& le1s . 
phi::: étudiés -de1 beau<.~oup sont ou dulçaquicoles ou 
te;rest-res. Ce1 n'ést .pas que le nombre, c:Ie& espèce,s tha- _ 
l.aJ:'1sophHes :oüit peu é:levé ; bien qu'elles ne· -bl'lm1e.nt 
toujour'?_qu:une fail91~ minorité da.ns le groupe, _elles 
'ont été multipliées abondamrnent ,<fu çours -èlu de.r'nier 

, demi-sièc1.é, depuis le- :lemps-où CLAPARÈDÉ (i86t-62-63) -- ., . . . 
publia.it les belles observwtions qu'il avait laites aux 
Hébrides et à $aint-Vaast-la-Ifougue. Mais pour la. pLu
part ~.d'·entre. eUes, on ne p~ssèdé qu:~, -dès diagqo~s 
·:::ommaifes ou d~ cour~bes des0r-iption.,s, qui' ne perm;et- -
tent même' pa's. loujour~ Cle 'fixe,r ave-c èx;aditude· leu~ 
p~osi-t.ion systematique. Quant à oeUe:~ qui hàhitent l~s 

. ï - \, .• 

côtes de . France, il faut attendre jusqu'en i899 pour 
· · trouver un mémoire. :s'y -rapportant 

En effet, , le seul travail . d'ensembl-e que Ton pui;:::,s,e, 
_citer . sùr les Lombr~ciêns qui ,viv-ent ou peuv-ent vivre 
a:ui bœ-d de ' la, mer €(St c-elui de G. ·FERRONNIÈftE ( i89g\. 

' Ge t.r.avail, où sont énumérées ·d'a,iUeurs un Hè~IS€1Z grand 
n'ombre. d'espèces dont l'habitat n'est nuUement mar_in ; 
renlertne nomb~e _d'indication~ très intér'e's~.ante:&, ~ais 

- ~ ne peut être considér$-conn11-e u;ne;~étude -anatomiqy_•e ~u 
systéma;t.ique du group~ considéré. Mai-s 1'g.utèur a, eu' 
'le mérite ,d'aborder l'étude d\un groupe· did'fic-üe avec 
un esprit -critique< riemarq~able.' J'Iii été_ pl~us d'hn~ fois 
amené à"'·confirmet ses conclu::.iüns .. 

La f.aune des Lo~briciens limicoles de françè est 
fort -mal oohn_!l,e et - je ·serais .b-e;ureux de contribüer, 
Püll}r ma f-aj_ble pa:rt 1 à la faire- conriaitre, Mai,~ il fa:u ~ ' 
- .-· · . 

- l 

.-

~' 

' . 
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- drait d'a:bord procéd~r à une révision systématique du 
groupe . Cela 1ne pè ut se f.a.ire sans unê étude• Ebigheuoo 

· · · de l'anatomie , c q,r, particulièrement pour ces vers, toutè 
classi!Jca:tion basée mr un petit nombre de ca:mctères, 
auxquels œi · accorde une imp01rtance primor_dia1e, E.i 
bien ·choi,s.i-s soient-ils, est non seulement artificielle , 
mais stérile . 

Comme, d'une part, j'étais particulière.rnènt bien 
. . . 

pl.acé J?OUr étudier }e:s. Lim!_coles tha.la:ssophiles; comme, 
li'-autre ipar't, , oeux -ci ~ne paraissent être :les· moins bien 
~onnus, j'.ai été amené à cher•che.r .à voir . .sur que.lqùes 
e,spèce.s.!- les organe.;; qui -n 'y avai-ent. pas encore été o b- -
mrvés. 
. D'heureux hasards, au cour1s de nombœuses recher
r.hes , .m'ont fait retrouver la -ponte de l'Enchytl'éo·ïde et 
dé,oouvrir oolle du. 1ClitelliQ ef <Celle d'une' _houveille 
e.spèoe que. je _décris ·S<YUS le nom de P achydrüe à soies 
droites. J'ai -cru dtwoir ,ajouter me,s observations mn·" 

. . 1 

bryologiques à me.s recheréhes anatomiq~ues , car .ici 
encore il _y avait bien .des points à €dq.ircir~ 
. Nwturellement, j:e n'ai pas rapporté ·tout ce que j'a,i 

vu et j'ai dû m 'en tenir aux faits qui riù:mt p_aru le;:, 
_plus importants. 

TECHNIQUE 

J'ai emplü!Jé un très giând nombre d es procédés 
te.chniqu€1S dassiqu€'~· En effet, à J'.ex.emple de mon 
excellent Maîtrè et ami M. le Prof•esseur L. JAMMES, 
" je cwis ~urtout allx résultats tir@s de la comparaison 
de pièces préparées de · diver-ses manières et assez 
peu aux: résultats · Lqurnis par une se'Ule méthode; 
un proçéd~ uniqu~ ~!?t , d 'aiUeur :;} bifil·n · ·ê</l)w nt 
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incapable de donner des rense:ignements complets (tl. , 

Ce;s procédés, on l\');S trouve~a exposés dans les ouvrages 
spéciaux, qu'il est •sUp-erflu, j.e crois, d'énumér.er ici, et 
surtout 'Cians les éditions successives 'de l'admirable 
Trai~ de BoLLES · LEE et. HEN;<iEG'C'Y; }'indiquerai donc 

. &eulem(;llnt oeux qui présente:ot . queltque originalité ou· 
m'ont donné des ré.sulta1~s pariimilièrement intéressants. 

Mais aupar-avant il me paraît très ut.ile d'insi,ster sur 
la néoe&sité, pour l~es Lombri·ci-ens limi.coles oomme pour -
bi~en d'.autr;es animaux, de 0ommencer par Jme étude 
at>tenÜv~s, lè .plus souvent longu~ et difficile·, mais indi.s- 1 

pensable, · des animaux vivants. Il" n'y a -<rraill?-ent pas 
d'autre mo-yen de ,ge r~endre un ·QOmpt.e·.exaC't de la forme 
des organes, de le;ur :s.i.tuation, de l·eur:s"-rappo:rts . On 
peut :en:fuit.e et on doit, pour étudier le,s détails, em
ployer d~s pi'océdés variés, }.Tlai:s if fau~ toujours ·avoir 
d'abo·rd soigne-usement observé l'animal vivant ~ oos 
hs.sus- fr.ais. Les Lombriciens limico!·es &8! prêtent mal 

' ' 

à Ia disse•clt,iür:J., màis on eh peut fair-e des dilacér:ations 
for~ i:nstructiveis e't d'ailleurs en muHiphant les e'xamens 
par transparence, entre lamé ·et IameHe, av,ec ou sans 
l'emploi d'un oqrnpresseur, on' peut arriver à connaîti'l:l 
une très grande part de :l'anatomie de l',animal. C'€!st 
aiptsi ~que r .on .se r·en_d compte de l'extraord.inaire varia
bilité de for~me ·e1t de position de certa.in SI organes très 
employés e.n taxinouüe. 

Par -exemple, quand on parle de la situation du ce:r;- · 
veau dans telle o:u té~lle espèce, il faut entendr•e sa 

·position moyenne, car ,il est 'toujours pourvu •SU1i tout 
' . ' 

son pour>lio'lJr de très nombreuses fibres rnusculail'BS qui 
}e font. .mouvoir sans c.esse. Si l'on décrivait sa posi·t,ion 
d'après· un .animal fixé par ·}es réaCJtif.s, il pourra.it t.rè·s 

1 

bien se f;aire·, il .serait même probable que oette position 
ne •se trouve jama.is réalisée dan.& la nature. En effet, 
tous les réadifs deforment · très considéra.blement ces 

(1) L, JAMMES, Recher.ches su1· l'm·ganisatio'(L ~t le dé1Je•Loppe-
7ne1}t de9 NfmfJ(oàe~, Paril3

1
'-18941 p: il, 
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animaùx; c'.est vrai,semblablement l'une de,s raisons les 
pilus ' importântes de la multiph,ca;tion e::rcessl.vé des 
espèces nominales. n y. a plus d 'lin demi-siècle (1867) 

CLAPARÈDE s'indi.gnaH de voir les naturalistes s 'él·oigne-r 
de la nafiure, " décrire tant de genreis et d 'espèces d'a: 
près des individus conservés dal11:;, l 'alcooL. " Il d écla- _ 
rait « que• ce; gBnre de travail est _pro~ondément inutile, 1 

que les Annélide& ne pooven t _bien s'étudier qu'au borrl 
de la mer à l'aide d'individus vivànts. Décrire ta.nt ùe 
variétés alcooliques, c'est embarra::.ser [.a scièn eè d 'un 

-capnt mor.tuum dont il faudra de longues année;s .pour 
se débarrassÈtr ,, (De la ,structure des Annélidés, Qec 
nève , 1867, p. 9.) ' 

En c·e qui o0oncerne ;le,s Lombrici-ens limiooles, il est 
. " ' ~mpossible de comprendre- la ineüle:ure préparati-on 

(m ontage in to·to dans quelq11e milieu que · ce s-oit ou · 
coup-e -obtenue et colorée par qÙelque procédé que ce 
so,it),' si l'-on n 'a fait auparavant une étude approfondi0 

.,.... . . _.._. - " " - .. · 
d;e l;.an.im.a.l · viva1nt. . ... 

~ Cebbe c.onditio·n r•emphe, on peut pa~'ser. à l'étude par 
l<0s réactifs. Je vais donnBr brièvement quelques indi~ · 
~ations sur .certains d 'entr·e .eux, r'env-oyant pour le· rest0, 
ain,i que je l'ai .d0jà dit , aux ·Traités clàssiques. D'um 
m~.nière générale, je me suis sur:tqut -efforcé; au cours 
de lnon travail, de suivre les préceptes forrnulés~magi<&

tralc~ment par L~E et HENNEGliY (Traité, 3• édit., 1902 , 
p. 297) •at dè. -m 'ilngénier à trouver pour chaque cas les 
procédés l~s meilleurs.. C'est ,s-ouvent les plus :simp'les -
qui m'ont donné les résult~dt3 l.es plus satisfais~nts. 

' . 
Anesthésiques. - Le :me:iUeur ne v-au•t r:ien. , . 

. Presque t-ouj011ms, à rn.esure que l'on obtient une im
mobilite wffisante du vt',l\ on s'aperçoilt qu'·en même 
temps i1 acquiert uné·-opacité de plus en plus grande< 
si bi·en que l'on perd et au delà en visibilité. ce que . 
l'on g-agne ,par fimmolJili :::at.io1n- de l'animal. Cependant · 
on peut se .servir avec que<lque .a.1:ant.age p-our des obE.er
vÇtti'O'ns 9-e çovr·t~ d1Jrée 9-v çh~orh~draV,l de·cocaïne1 dtl 

'1 

., 
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chfor'hydrate d 'hydro;xylaminB: Qlll du curare (1 · p , 100 
.da'ns . de l'e.au de mer ajouté Ûès pr:o;gressivement à . 
quelques centimètres cubes d'·eau où vit le ver),·Olll bien 
encore de l'a,cide carbonique. Le ehlo-r:oforme, ~qui domx'/. 
de si bons résultabs pour les ~re:r_:ricoles ·(E. · PERRIER), 

· p~ssède une ) nflue:q<:e d:eiStfuctive · ~rès grrunde sur tous 
le:s Limic6,1es, tnêmBï sur ·'les. Enchytréidés, , ceux qui y 

. résistent le Îmi:~ux, •et même eri ~l'employant à très faible 

. dose. L'un .des meillevrs moyens -de bien mettre e:n .~vic 

d<moe l·e pore üéphal;ique ei les pore:s dorsaux :là où ils 
exist-ent est pour:taJlt le suivant : on _prend; par exemple 
un flaoon à g~oulot pa1s trop larg·e, ''orn met dàns le fond - ' ' < / 
une ce.r.tâine. quantité de chlü'rof.orine, on introduit dans 
lé gouloot un tampon d:e wton destiné à ra,l·entir'l'arrivée. 
des .vapeurs du ehlo:rofor:me; ~On dépose le V·e'r qUel I:~m • 
désir•e examiner d~ns' une g·~utte assez grosse g'ea~. de_· 

. mer 1sur ~une lœme de verre, que l'op rertour:ne. ~au-dessus 
' . . -.... ') 

du g'ou1op du 'flaoon; · on peult t.rès • faiCilem~nt oibse·rver 
le v·er au moy.e;n .d'une_.forte loupe. ( 1 l.~ Celui-ci ne1 tarde 
·pas à ê1tre animé de ·rnouv•eni.ents désmdonnés; à mani--~ 
f~ster une agitation . •extrênie, et au bout de peu de 
temps on voit sourdre la lymphe par ses por,es.na.turels, 
d'abQII'd en gouttel·ettes fines, pLÜ& de pl11s en plus abon
damment: Bi•entôt les téguments du ver se déchirell't 
irrégulièrement et .tous •ses tissus ·subissent une hi:sto
lyse ·et une destruction rapides. 

Fixateurs. - - 'Eri outne des liquides bien connus de 
. EQUIN (2), FLEMMING, EHÎ:..Eri.s, ZENKER, etc .. , · j'a.i ohtequ c 

de :très bons résul:tats. par l'emploi :, 1° dre reau chaude, 
·suivant le .mode orpératüire rrewni.mandé pa.r JOUBIN (3),, 

pour les Némertiè·iÏrs; 2° de l'acide citrique-· employé 
Mrus- fp·rme de jus de citron (LEÈ d HEN~EGUY; !'902); 

~ . 
(1) En modinimt rconwenahl-e·ment le m.odÛs ' operandi Œl peut 

arriver' à faire. Ie.s àbtserv.atioN.s au binoculatTre. _ · .. 
(2f J'ai :tobjours: trouvé pr.éf.érable in f·ormule- publiée par 

DoP .et GAUTIB J Ma.mwl' de Technique botaniq1J..e, Pa"ris, 1909, 
(!p. ;85) ·à •ce<Ue de LEË .et HENNEGUY- (1902, p. 80. ). - , 

(3) JOUB!N. Les N~mewt.ie.ns des côtes de France, Paris (1894). 
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~o de l'acide oxaliqz~, emp1oyé en solution saturée 
_ajoutée par petite.s quantités à l'eau qui oontenait les 
animaux ; on lave ensuite r-apidement. à l'eau -e1t on 
passe, par· des alcools à 15 et là 30 %, à l'alooo•l à 70 % 
qu\m renouvelle jusqU'à ce qu'.il ne soit plus acide. 

L'acide o:x;alique est amplement soluble dans l'alcool. 
Il a •sur l'acide .a.eétique 1l'av.antage tl.e . produire une 
fixation en extension parjaüe, et de ne pas 'dminer, 
comme l'acide acétique pur cm en mélange lé f-ait trop . 
oouv-ent, une opacité dif·ficile à -oorriger par les ,meil
leurs éclaircissants. Il- .a sur l'~cide citrique l'avantage
de-p0•uvoir q_e garder en >Sorution qui- ne se décompose 
pas eous_ l'action d e moiJSissures. Il produit une mort . . 
foudroryante d es vel'ls' .sur ·lesquels ~n l·e fa it ~gir, et en. 
laissant ~ pro1onge.r plus ou· moillis .son action on peut 

· lui faire produire une macération très d ouœ fort utile 
pour l'examen de cert<:tines pà.rt1cularités. · LEE- e;~ HEN
NEGUY indiquent- ses propriétés macératricès ;pour l'é
tude des -terminaisons nerveuses; je ne sache pél!s qu'ü 
ait f&mai,s été emplo;yé ·comme fixateur. 

Col_o.rants. - Lres rseuh~ que j'-aie . à signaver d'une 
façon spéc.iale sont : le vert d'.iode , dont je parierai à 
propos du Tubifex ater (Cl.ap.)', l'éosine et surrtout le 
vert de méthyle employés en coloration vitale (comme 
la .safrànine, la vésuvine, le rouge neut-r e, ek.), .d(;mt 
il •Sera q}.lest-ion à propos du Pachyrlrilus orthochéEtus 
n. sp. 

G'€•St à très juste titre . q}.l•8 LEE et HENNEGUY (i9ot2, 
p. 479) recommandenrt le carmalùn pour. la. col>Oration 

r 
en e•ntier de p etits Annélide.s .. J'ajouterai que le ca.l'lmin 
se port-B de pl'éférenc~ ·sur l-es épithê1iu:g_l>s, particuliè
rement sur la paroi _du tube di.g·esti.f; quand on fait 
une cCYloratio-n à ' l'hémalun, qui donne a ussi de jolis 
résultats, les vai,sseaux -sanguillis se colorent plus inten-" ' . . 
>Sément. De sorte que J'on peuJt obtenir de bonnes pré= 
parations en fai•samt d'abord, une-c;o.loration à 'rhémalun, 

.· 
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qu'il est bon de faire .suivre d 'un_ lavage par une solu
tion éténdue~ de1 éarbonate d ë lithium, puis une colora- -
tion au carmalun. 

E.c-laircissants. - Je - dois, indiqüetr, comme m'a
y.ant donné les meiUeur:s -résÙ,l·tats, l181s- e8S.enœ s d e 
thym et de lavande et 1e toluène. On peu!t laieser des 
pièces longtemps d ams ces milieux .sans qu'elles en 
souffr,eint l·e moins du monde. Le xylène' doit êtr-e éVité, 
tar il ,détériore a;&sez y.ite. d es structures même pas J I'op ' 
délicates. _ 

J 'ai _souvent es~ayé en vair~ d '·en;ployer I.e ' procédé 
d \ nclusion à la pa.raffine par imp-ibition FJ_réaJable ·au 
chlorofor:me, procédé exœll<ent quand il est applicable: 

_n;.ai•s , les animaux étudiés sont ~mpénétr.able& au chlo
roforrpe. J'a i employé le t ol:gène, ·d'une lma:nièr•e :ana
logue à celle de GIESBRECHT e t B UTS.CHLI porur •le chlo
roforme. 

' / 

SYSTEMATIQUE 
'. _ .,_ .. . 

J5e,i=i grand~s lignes de l.a dass.ifi-c-ation adoptée dans 
l€1 présent. travail son t .c!elles du Traité de M. Ed. -PER

RIER (t897), avec les quelques modil}cations nécessitées 
par l'~tat actuel de nos c-onnaissances .sur le groupe 
envisagé. On peut .avanl~ag-eüsE:ment réunir e:n une soru1S~ 
classe des Limicoles •les o rdres des Naïdimorpha, Tubi 
ficirnorpha et Enchytrœimorpha E. PERR. 

1. 
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PREMIÈRE PARTIE 

A.NA TOlVIIE ET -BIOLOGIE 

J'indiquerai les erspèces j us.qu'iei ohservée.s, ·à ma. 
yonnai,ssance, SUT l;es côtes de ·France•, et j'ajo1,1tera.i. les 
observ.ations anatomiques et biologiques que j'ai faites 
sur qUelques espèOOS prises ·COmnie 1exemp:le'5, 00 insis
tant, naturellement., sur èe qui n'avait pas emcore étD 
étudié. 

CL LUMBRICINA .[Sav.J 
O. Annellides ~wnbricinœ SAVIGNY, i820, .PP· 5 et 99 (pa.rt.). 

Oligo,chœta G.RUBE, 1851 (part.). 

S.-CI. LIMlCOLJE 
F. Lim., pLAP., 1862. 

Glarp. 

o. NAIDIMORPHA 
0. N. E. PERR., 1897, p. 1716. 

E. P. 

I<'. f\fAIDI·DJE (Ve1jd.) t 
S.-O. Gemmifêres, f. d'es Naïdes UDEK., 1855 (part.). 
F. Naïdid.e VEJD., 1~75 (part.). 
F. Naïdomorpha VEJD., 1884. . 
S.-F. Naïdinea L. VAILL., 1890 (e , f. Naïdidœ). 
F. Naïdre' E. PERR., 1S97. -
Tr. des genres - Na:ïd~ens L. DEHORNE, 1916. 

G. ParaJtats ~Gzern. 
P. CzERN. 1880, BoURNE 1891, BENHAM 1891, etc. 
= Uncinaïs LEVTNSEN 1883, BEDD. 1895. 
Incl. Homochœta BRETSCHER, 1896; Nais sp. MuLLER, 1-788; 

Enchytrœus sp. Mr NoR, 1863; ()phidonaïs sp. ,VEJD., 

_1884; Clitellio sp. L. VAILL., 1890; Naïdium sp. BRET

SCHER, 1899. 

., 

' . 
' 

• 1 
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Sop. PIAHANAIS LITTiOIRAJLIS , (Mülll.) 

Naïs 1. MuLL., 1788, Da.nemar:k, marin. 
N. 1. ŒRST., .1843, Danemark, marin. ' i ' 

P. l. CzERN., 1880, Odess~ , marin; BouRNE, 1891, Angleterre, 
m'arin; BENHAM, 1891, Angleterre (Sheerness), marin. 

Uncinal's 1. LEVINSEN, 1883 ; BEnn., 1895, P~· 295. ' · 
Clitellio (Cl.) arenarius L. VaiLL;, 1890, p . 415 (part.). 

L'~tude la plus complè'te de la Pa.ranaïs litto:nale est 
cellè tle BOURNE (1891). n · reste encore hien des points 
à éclaircir. Les qut\lques . ex€!Inplaires que fai trouvés, 
en janvieT 1~21, à Tatihou, ne ill€\ permettent pas d '·a
jouter, pour le m{)mtmt, quelqüe chose d'important à 

oo qu'<m ·en connaît. 

' ü. TUBIFICIMORPHA · [E. Perr .J 

F. des· Tubifex UDEK, 1855. 
O.Tùbif!cimorpha E. P.,· 1897, p. 1718 (partim, excl. Alma 

et Helodrilus). ' '· 

F . TUBIFICIDJE Eisen -
Tubificidœ EISEN, 1881. 

Pour la distinction des gehrès, voir 'notam'ment \ : 
MICHAELS'EN (1909), POINTNER (1911). 

· · G. Tubifex · Lmk 

T. LAMARCI{ 1816, POINTNER 1911. 
Incl. : Peloscolex LEîDY, 1850; BEDD., 1895 ; MCHNS N, 1909 

(~.-G . ); lloiNTNER, 1911 (S.-G.). ' 
Heterochœta CLAP., 1863; BENHÀM,'"' 1892 ; BEDD., 1895 

{non WESTWOOD, 1845) . 
Peloryctes ZENGER, 1870 (non LEUCIL, 1849). 
Psammoryctes VEJD., 1875; BEon., 1895; MEHLSN, .1900, 

p. 49 (non PŒPPIG, 1835). -
Hemitubifex EISEN, 1879; BEon., 1895. 
Spirospèrma EISEN, 1879; BEon., 1895 . 

. A.rchœory,ptes CzERN., ' 1880. : , 
1lyodrilus. EISEN, 1881 (non STOLC, 1885, nec· BEDD., 

1>895 [incl. in. G. Rhyacodrilus BRET~,CHER, 1901; 
_ Taupodrilus BENHAM, .1-903 ] ); MEHLSN, 1909 (S.-G.); 

POINTNER, 1911 {S.-G.). 
Psammobhzs LEVINsEN., 1~84; L, VAILL.,. 1~90; E. PERR., 

1sn · 

' ' 
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Lophochœta STOLC, 1_888; BEDD., \1895. 
Einbolocephalus R>\NDOLPH, .1892; BEDD., 1895. 
Potamothrix VEJD. et M'RAzEK, 1903; McHLSN, 1909; 

POINTNEH, 1911 (S.-G.). 
Cli,teNio sp. CLt\P., 1862 '; ? Naïs sp. KESSLER, 186'8; 

Sœnuris sp . KESSL., 1868; Cl'itellio sp. VERRIL, 1873; 
Sœnuris sp. GRUBE, 1878. 

Les sous-genres admis par • MrcHAELSEN (1909) et par 
PorNTNER (1911) sont établis sur des indications parfai
tement insuffisantes et même en partie fausses, ainsi que 
va le montrer immédiatement l'étude anatomique du 
Tubifex ater. 

Sp. TUBIFEX b TE'R (Cill(l)p.) . 

Ctitellio ater CLAP., 1862; p. 253, pl. IV, fig. 7 à 12. Saint
Vaast-la-Hougue, marin . 

T. papillosus CLAP., 1863, p. 25, pl. XIII, fig. 14 et 1!). 
·Saint-Vaast-la-Hougue, marin. . 

Clitel'Uo Benedii L. VAILLANT, 1868, p. 251. 
Pcloryctes inquilina ZENGER, 1870, p. 221. Baie de Kiel, 

marin. . • 
Clitellio ater et Linuwdrilus Benedii TAUBER, )1879; pp. 70 

et 71. Danemark, marin'. ,., · 
Hemitubife:J; benedii BEDDARD, 1888, pp. 485-495, fig. A, 

p. 486, pl. XXI-Il, fig. 6-9. Plymouth,· min:in. 
Clitellio ater Clap., McHLS N, 1889, p. 24. 
Ct (Cl.) Benediï et T. (?) papillosus VA.ILLANT, 1890, pages 

408 et 418. · 
ilemitubifei Benedii BEDDARD, 1895, p. 261. 
H. Benedeni d'Udek; G. FERRONNIÈRE, 1899, p. 241. Le 

Croisic, marin. 
Psammoryctes B. (Udek.) McHLSN, 1900, p. 51. 
T. B. Do, ibid., p. 524. 
T. (Peloscolex) B. UnE~., Do, 1911. Côte dè Murman, 
?? Tubifex Benedii 'f!DEK., 1855, p. 544, fig.; 1859, p. 11. 

Côtes belges, marin: 

Malgré l'autorité de VAILLANT (1868, p. • 251; 1890, 
p. 251; 1890; p. 418) et de BEDDAHD (1895, p. 261), il est 
excessivement · douteux que le ver très sommairement 
décrit et figuré par UnEiŒM so'it identique au Tubifex ater 
(CLAP.). ll peut être, aussi bien et même mieux, une forme 
de Clitellio arenarius (MUll.), comme l'a ~dmis VEJDOVSKY 
(1884, p. 45) • . 

• • 1 '. ~ 1_:...,_, . -· • 
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· <Ecologie, Ethologie. 

Le Tl).bifex noir ee trol!ve .so?- diverses formes qui, 
tout € ill éta11+, abso:l1:1me11't ipentiques par leur organ~sa
tion anatom ique, s'élà,ig nent .quelque peu par leur as
pect e<xtérieur wivant le's oondiLion~ de milieu. Tantôt 
et le .plus 'souve,nt e'.est ct.ans l<a vase noire très fino, 
formée de. sable impa:lpa)Jle imprégné .de matièr~s orga
nique,s décomposées, où il se perd .aisémoo~, .oo :présen
tant comme un filament · presque complète,me,nt noir .. 
Tantôt c'est, commB le Clitellio , parmi des alg ues et 
zostère:s en putréfaction, <soûs des pierres, souvent dans 

-du sa~le P! ~s QIU moins fi n ; il se r econnaît a lors à sa 
te,in~e grise, avec de's e·xtrémi't·és ros~s, e,t à SI!- . faible 
activité. Tantôt enoore c'est da.ùs du sable pur, -dans 
des flaques d'eau OU dans les petit1S courants qui S€. 

fmment à Ia mer rbaissa.nte; il e<st alors à peine teinté 
de gri,s et c'est dans. ce çonditions -que l'on -trouve les 
individus por~eurs d e ' soies capülaires. Ces · derniers 
sont le's Tubifex papillosu.S de CLAPARÈDE, alors. que les 
a:ut.res corre;&pondtmt à 'son CliteUio ater, à - l'Hemitu
bifex Benedii de BEDDARD. Quant au nive,au ·qu'il occupe 
c'e<St bien, comme . le dit CLAPARÈDE (1862.), " toute 'l'é
tendue mi,se· journeÜement à sec p.ar la basoo marée "• 
mai·s rà ·condition que ·cè so.it au plus. une mal"ée moyenne 
de v ive ·eau. Car 'le T.u:bi,fex ·noir .ne remonte pas 
plus h aut que le niveau d:e la. P elvétie canaliculée, et 
le niveau le plus. b-as qu'il atteint peut être .assez exac
tement indiqué p.ar ce fa it que c'est celui où vit 'Une 
Floridée assez étroitement cantonnée à ce point. de vue, 

· la Ptil?'te (ou Plumaire) élégante'. 

~s in.dividus, souvent port-eu :rs de soi,es capillaires, 
qui vivent à oo niveau, Ûlua~iq11es, devrai,ent théori
quement être deSt animaux très àctifs, puisque la pré
sence de soies capillaires est censée, être cara,etéristique 
delS ver s nageuns.En réalité, il n'e:n· est rien, quelle que 
soit la forme Bnvisa.gée et son )1aJ:l itat., ç'est de~ animaux 

, -
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très apathiques et très indülents ; an a quelque peine à 
'les prendr~ pour <:les . êtres vivants. 

Hs ne répondent que très faiblement aux excitations 
dé contad et -c'est l·e plus ·souvent par des phénomènes 
d'autotomie, car ils sont d'une fragilité remarquablee:t 
paraissent doués d'une grande faculté de régénération. 

·. Ceux qui se trouvent dans la vase y viveŒlt à la façon 
d€1S vers de terre, tirant leur su@sistance des_ matériaux 

. dont la d écomposition est pourtant dé jà très avancée, . 
· qu'ils y trouvent. Ce1s vers rési·stent d'ailleurs étonnam
ment à la putréf.action; quand, gardés ensemble dans 
une· eau non renouvelée, . les Cl.itellio sont. depui•s phi
sieurs jouns la proie d es. Infusoire1s et des ~'lié'téries, 'les 
Tubifex noirs vivent -enCOII''e pour la plupart et ne pa
rai1ssent même pas avoir sensiblement souffert. 

Ge sont des animaux tr~s euryhalins. On 'les trouve 
en. -effe;t en de1s points de la côte où il Y: a. des apports 
d'eau doucè et ils résistent bien à la sursa1ure (Cf. G. 
FERRONNIÈRE, 1901). 

Organisation. 

C~ que l'on sai~ de I'organisalion de oo ver est dû 
à CLAPARÈDE (1862 et 1863), ZENGER (18710) et BEDDARD 
(1888) .. 

io Epiderme, - L'épiderrr~e du Tubif,ex noir est. tout 
à fai·t particulier et mérite de r.etenir l'attention. G'est 
ra.spect très .remarquabloe qu'il donne à' ce vèr qui per
met de le :reconna.aître au pre~ier. coup d'œl'l. Cet 
aspect a été figuré par CLAPAHÈDE ( i-862, pl. lV, fig. 9 
et iO)_ et mieux enco~e pai: BEDDARD (1888, 1fig: A, p. 486); 
ce derrüer le décrit de La manière suiva.Qte : -« Ce ver 
est caractérisé par la couleur •son1hre du tégument, 
laquelle,, cependant, n'existe: pas sur .l'extrémité anté
rieure du corps, sur quelques derniers segments, ni sur 
le d itellum. Cette couleur e st du€ à d'innombrables 
papi11es, quelque peu en f.orme de feuiUes (somewhat 
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ieafshaped) av·ec un apex pointu, la base étaht attaché0o....,. 
.à la ·cuticule; l'-ir1térieu:r.: de ·chaque papille est plein dé 
granules vert gri•sâtre "· 

Cette description est- -~rès exacte, à oeitte exception 
près· que les papüles ne sont pas. atta.chées à la cuticule, 
car il n'y a pas de cuticule. BEDDARD n'ajoute rien sur 
la nature de .ces papill~s . G. FERRONNIÈRE (1899 et 1901) 

les considère comme gl.anduleus-e,s; c'·est là une erreur; 
' . 

l'épiderme du TubifeK noir n'€,st glanduleux au con" 
t·raire, comme n:cms allons le voir, que dans la région 
du cl·iteJlum, c'.est-à-dire dans une région .tot,alement 
dépourvue de· papilles. 

Examinons -d'abord une coupe transv€rsal-e dans uné 
région intermédiaire entr·e -l·e p:wtoméride (prostomium) 
et le cliteUùm {fig. 1 F et fig. 2). La paroi du corps 
oo compose, de dedans en dehor.s : de simpl€.s vestiges 
péritonéaux qui ·r·eprésentent une somatopleurè très· ré
duite, une couche assez épaisse ' de muscles longitudi
na:ux, une couche beaucoup plus mince de fibres Ci.rcu
lair.es, eàftn l'épidèrme, ·reposant •sur une basal.e granu,
leuse, très réfringente ~t trè? chromophile. Cet épi
derm-e e.st iformé de cç>tl1ul!'Js jux taposées, assez petit-es, 
à peu près isodiamétriques; mais de place en place et 
d'une manière très irrégulière ,se trouvent quelques 
cellules plus grandes, qui forment une deuxième 
couche. ; ·d'une façon plus sporadique encore il s'en 

• ,... 1 . 

tl'quve de plus gran:de1::> encore ve11s l'extérieur. Ces 
dernières, souvent .isolée-s, ne ,sont rattachées aux cel
lules :sous-jacente.s g:ue par une' faible partie d~ leur 
périphérie; c'est eUes qui apparai:Ssent sur l'e pmfil de 
l'animal vivant comme des expansions foliàoées. Elles 
ne sont pas pl.ates cependant, mai-s _ov.iformes, puis
qu'.elles présentent œ tte apparence de feuiHes sessiles 
aussi bi-e<n sur les coupes longi-tudina.les que sur les 
transversales . · Il ne peut r·ester a.ucun doute sllr la na- · 
ture cellulai re de ces formation s; on y retrouve d'ail
l eurs le noyau, ma~s un 'noyau dégénéré, qui ne se 



FlG. 1. _:__ ·CoUlpes succe\S.Siiv.e·s dans la régi·on antérieure du 
Tubifex ater (Clap .) . - A , .un peu en <~:vant d.u rnilieu du 
protoméri>dJe. ; - B, au niv·e:au du commencement ,ct;e l'a 
lèvr€1 Injférieure: ; 'l'aotion de.s. réa.ctifs a furterne.nt. contraJcié 
cel}wci ; - C, au début de la .c.a.Vité buccale ; - D, vers le · 
ru:ilieu d.e œtte Co8\Vité ; - E, vers la fin d e cètte cavHé ; -
F, au début odu phm:ynx. (La rnus.cula·ture pos.térit!Ure du 
·cerveau a été très. contraèt.6.e) . - 1, ép.iderm~ ; - s, mus
culat\:tre paxiéta.Je · L' iFc·u~aire ; - 3~ mu.s.culature parié.taJ,e 
1ongiüidinaJ.e ; -'- 4, cerve·au ; - :;, vai.sseau ~anguin dor
sal ; - 5', troncs s-anguins v.entraux latéraux ; - 6, cavi·té 
bucca'be. et 6', cav~té pharyngienne -7, chaine nerveuse 
ventrale, 

--
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· (~oloœe .plus . par 'le•s colorants chromatinique:s, tandis 
qu'au contraüe la cellul-e est bou:rrée de• granu'làtions~ 
qui se colorent très vivement pa.r la plupart des réac
tifs. Quand on colore des ?otlpes par I.a méthode de 

~ ,, 

1 

/ 

0 

FIG. -~ - - Coupe transv-er.sa.l-e de.s t-éguments. du :r·u.bi.{PJ; ater 
(Clap.) dans· une. r-égion intermédiaire Eintre le iritom éi'jcLe 
et ·le C!litel1um . . Les W à ~0 mér;lde:s postérieUTs. 'ill -oli.iellum 
offrent un a,spe:ct semblablé. ,. · 

\ 

.. 
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GRAM Cl), si connue delS bactériologistes, œ s granulations 
" prtmnen·t le Gram; "· 

La meilleure :manièr10 de bien mettre en évidence cette 
structure si particulière de l' épid~rme e•st de col.orer 
les coupe1s (il va ·sans dirè qu'il e1st bon qu'elle1s soient 
aussi minces qu~ possible) au carmin, pui·s · au vert 
d'iode. Les 'divers -ti.ssus de l'animal se teignent en des 
rouges variés, 1'éJ)iderme en veœt.' Dans les prépar:a
tiop.·s montées .au baume, c~ v.e~t ·s'atténue et. :se. mêle 
de gr,i·s,· si bi·en que. les cellules épidermiques y pren
nent une të inte fort .sembl·able à oeUe qu'eUes ont sur 
le vivant. Si, au coi;Jtra:ir:e, on ·Colore a:u vert d~ méthyle 
et à l'éoStine, le1s ·couches musculaires se détachent en 
v~r.t et l'épiderme en rose très pàl·e. , 

Le vert d'iode colore beaucoup de choses, -mai1s j'ai 
rema11qué, sur divers Tubificidés., qu'en l'employant 
après le ·car.miii, il respecte la eorlorà.t.ion due à cetlui-ci 

1 et ne se fixe d'une manière. plus ou moins durable que 
sur des tissus que l'on doit oonsidéier comme dégéné
rés. 11 ne Mlor1e jamais les soies, qui •sont de nature 

\ 

. chitineuse e~t qui ne ·prennent aucùne , teinture. 
Il est donc, évident que la gaine qui enveloppe le 

Tubifex noii: n'a rien de chitineux (ca:r&ctere essentiel 
du •Souscgenre· Peloscolex MICHLSN, POINTNER). E>lle es:t 
formée par 1'épid€rme tout entier qui prolifère d'une 
manière continue mais ·très 'irrégulière; à mesure que 
de nouvelles ·cellule1s épidi:lrmiques, sont folfmées, elles 
sont rejetées vers l'e:X Léri'eur et y subissent e.n même 
temps qu'une hypertrophie plus ou moins prononcée., 
une t~ansformat.ion qu'on peut, . je pense, ·cons~.ct'érer · 
comme une sorte de kéra:hnisation. 

Cette ké~atini.sa.:tion est ph~s ou moins accentuée sui
van't lees régions du corps 'et il en €1St où 'elle est nulle : 

.(1) ·sott.la mé t1hode primitive d:e GHAM, au vi.o1et de gent.iane 
anü!né suivi •d1e l'a·c.tion d·e I:!;L so:lutimli de• LVGOL, ·so·it J:a .rné

, thOid e rnnq:erne au violet de gentiane phéniqué et 'l Otion de la 
solution •iod:o"i'Odiurée forte d.e GRAM-NICOLLE, a vec d<i ff érencia
ti>Q n soit à l'aLcool neut:re·, soit à l 'alcocibaoétone (NICOLLE.) 

' •.-
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~ la partie a:utér1eure, le clÜe'Uum, la région postérieure, 
. cette dernière comprenant souvent de nombreux seg
ments. IL n'y ·iL pa:S de; lim:ite-tranchêe entre les régions 
kératintsées et ~elle·s· qui ne le •sont pas, mai.s ' trans~ 
formation gra.duèUe des caractères· des cellule·s épider
miques. 

L'épiderme du prostomium (fig. 1, A, B ; fig" \ 3) 

~ 

~ 

.... 
<> 

<.., 

"' 1: 

FrG .3. - Portion d'une• 'cou~Je tram:verGa~e du ;prosto-
mium .du Tubifex ater (!Clap.) ; Ep, épiderme. 

est un ~pithélium pali,.sadique typique; il est composé 
de cellulès ·t:rès allongées, surtout à son extrémité anté
rieure·, ·entr·e lesquelles ·viennent s'insinuer des fib1~ille's 
neryeuses très nombreuses. ·C'est la qu'est condensée à 
peu près taut'0 •ia •sensibilité de l'an~imal. A ·mesure 
(fig. ï) que l'ün s'éloigne de l'ext~émité /antér·ieure, les 
cellules épidm'lmiques deviennent de moins en müins 
hautes, en même temps qu'il ·se développe une mince 
cutièul,e.;' puis à peu .près au début de La région pharyn
gienne, . vers le niv·eau de·s soies du tritomédde, la 
kératinisation se produit, plus rapidement 'sur la facé 
dorsale. 

Dans la · réB·ioil du clitellum, au niveau d~ l'orifice 

·-
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externe des oviductBs par exemple (fig. 4), l'épiderme 

FrG. 4. - Cro lllp e tra.nsvrer·sale au niveau du diteQ~·um du Tubi
f ex ater ICLap.) . - '1, épiderme· ; - 2, c.ouch<J rnuS!Culairt> 
cir.cula:ire ; ___: s. <>o uche musc-ulaire l ong;iturdjnal.e ; - 5, 
vaisse-au rdo.rsal ; 5", vaisseau v.entral ; - 5"' vaisseau. laté
ral ; - 6, rcavitlé intestinal e ; - T, üh.!Lîne ne rveuse ven
trale; - 8, p ar oi d e l'ovis&c ; - 9, ·p-ar o.i: du Slj)e.rmiducte 
10, oviducte. · 

' ' présente des caractères différents sur la face· ventr.alec 
(fig. 5) e·t sur 'les fa_ces- latéralesf;h do-rsale (fig . 6). Sur 

' . 
1 

FIG. 5. ~ Hégion ventrale d'une coupe tr;ansve-r s<~ïe au nive.;w 
. du ' cliteHum du Tubi f ex a ter (.Clrap. ).- '/ à 9. com me fLg. 4. 



FIG. 6. - Région latéro·dorsale d'une -c.oupe transversale au 
niveau -du c;tit8Jilum -du Tub i f ex aler (Clap.). - 1 à 10, 
·comme fig. 4. 

la fac-e vBntral-e (fig. 7) il est composé de cellules à peu 
prè-s isodiamétriques ou même moins haut-es que lon- . 
gues, avec un protoplasme hyalin finBment ,granuleux 
et un no,yau œ ntral ; eUe·s so-nt recouv-ertes et séparées 

r~-- - --r-~ 

() 10 toy 
FIG. 7. -· Cellules élp~<1e·r>J!iqÙi0s de -la n~·gion ven trale du :;li

t ellt.im du Tttb.i fex ate1· (Cl&p. ). 

lès unes des autres par unè cuticule épûssé. Sùr · le's · 
facè-:3 latérales Bt dorsale, il est corùposé de nomhr~uses 

·,· 

'.· 
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oollule's mucipares, probablement· holôcrines., à noyau
r-ojeté vers l.a base,- petit, mais s.e~ colorant infenséme!l1t 

0 10 : ~~) 

Frd. 8. - ·CeÙules -épidenmilirues 'de la '-r€gtbn Mtèro-Jorsaêe tiu 
_Tubifex ater (Clap.). · ' 

~~ 

par les réactifs. Sur les coupes (fig. 7), on voit de place 
Dn place, distribuées _assez irrégulièrement, ctë gwsse•s 
cellules à cytoplao:me laeunèux renfermant, · prêtes à 
être expulsées, 'des boules· de mucùs, plus ou · moins 
développées. ce::: gr~·sses ~elh:des sont entourées -dB oel~ 
Iules moins volumineuse.s, à cytoplasme dense, de 
formes variables, qui semblent jouer le rôl>e de cellul:e8 ' 
de soutien. Mais il est facile de .~e rend~e compte que 
c'est toute~S les cellules. clitellier.me•s qui deviennent ~ 

t~ilr de rôle glandulail:ces et mucipareiS et qu@ le mucus 
abondant qui -ento.Ure les ~egments génitaux e.st produit. 
pa:: toute la surfa.ce- de, ·la pea~. Il :se:~ble bien qu'il .. 
s'a.gisoo de _-cellules glandulaires holocrine:S.; i·l faudrait 
â.lors admettre qu'il y a une pro>liférat5on. constante e•t 
active de l'épithélium dl:l• cette région, . ce qui est en 
effe1, tout, à fait probable. 

Dari·& la région postérieure, qui comprend, sur le•s 
a.nimaux intacts, un gra.nd -nombre de .se:gmenbs, l'épie 
dBrme e;st ·composé de ceUules isodiamétriques, à noyaU.. 
C®tra.l 1 r~çquv~rte~~ - d'un~ mine€! cutiicule. 

,• 

.· \ 
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2° Soies·. '-'-- Les l)Oi·es ornt été suffi<>ammen.t décrites 
et figurées par CLAPARÈJ)E (1862, pl. IV, fig. 11; 1863, 
P'l. XIII, fig . 15). BEDDARD a hién iniditqué (1888) que 
les individus porte.ur.s de soies capillaires et ceux qui 
n'en ont pas. sont identiques. 

Les bulbes sétigères -et leur muscul.ature 
paraissent rien présenter de particulier. 

1 

. 1 

spécial·e ne 

3° Couches m,uscu.laires (fig. 1 et 2). - •Comme chez 
tous les Lombriciens, la musculature pariétale du ·Tubi
fex noir ·comprend une wuche de muscles circulaire:'>, 
l?ituée immédiatement ·sous l'éptdel'me, t .rès mince, et 
une oouche assez épaisse et fort irrégulière de muscles 
lo;ngitudinaux. Celle-ci, tout' irrégulière qu'elle soit, 
laisse assez g~ossièrement :distinguer cle chaque côté_ un 
champ dor::.al, un latéral et un ventr.al (fig . 1). 

4 o Cœtome. - Le coelome est très vaste, à la .seule 
·. ,exception des se:gment:s génitaux à l'époque. de' )a ma:tu- . 

rité sexuelle. La somatopleure est réduite à sa pius 
simple expression et représentée, poùrrait-on presque 
dire , par des vestiges. Les dissépriments, très inwm
plets, lai·ssent les mérides conti-gus commun~iquer lar
gement entre eux. La ca~ité générale renferme une 

. lymphe tr~s claire qui tie·nt en suspension de peu nom
breux lymphocyte's très granuleux, •s.phérique1s, très pe
titrs et tout à f.ait •semblables aux cellules clÙora.gogé
niques, qui ne s'en · d:istinguenb que par leur pigmen-. . , . 
tation plus sombre. Ces derni'è11es se trouvent d 'ailleurs 
souvent mêlées aux lymphocytes dans la :lym<phe . 

. ' 
5° Appareil digestif. - L'appa:rei•l digestif du l,n'bi-

fex noir est excessivement .sirmple. On p{)!Urra.it être 
'tenté de ra,pportér cette ·simplicité au régime particu
lièrement limivore de ce ver, mq;i.s on oonnaît des 
espèoos, limiwles DJu t·erricoles, qui ont-un· règime fort 
semblable et d ont le tube digestif e•st assez compliqué. 

La cavité buccale est bé&nte sous le pro:toméride qui, 
creusé en gouttière, en forme la lèv11e supérieure, le 



bord antérieur ventral du deutoméride en formant la 
lèvre inférieure. Elle s évase dans 1é deutoméride pui:; 
se rétrécit dans le tritoméride pour pill&&er au pharynx·. 
Elle n'est j usqu&-là qu'une in vagi nation ectodermique 
p:wstomia1e. On do~t très probablement considérer 
comme un organe gustatif une espèce de crête tr_ès 

·richement innervée de sa paroi s.upérieure qui fait sail
lie dans la cavité (fig. 1, B). Toute la ca.v,ité bueca;le est 

'' . 
assez. pauvvement musculeuse et ses mouvements sont 

. très faibles. Aucune partie ne pamît poùvoir C>J) êltre 
exsertile. 

Le pharynx,. qui lui fait suite, est un o·rgane ovoïde 
à parois épa1SJ:::es qui commence à peu près au milieu 

· du t-ritoméride. Ilne· ~-emble pas posséder une m uwu
la.ture particulièrement puissant.e'. Il paraît entouré d'un 
réseau nerveux très irrégulier éma.né de la région posté
rieure (?) du cerveau, mais je n'ai pu voir ce réseau et 
ses connex:ion;s av·ec une n~tteté suffisante. 

Le pharynx ,s'étend jusqu'à la- fin du 4• méride, où 
iui fait suite · l'intest!n, qui r e,ste très uniforme jusque 
vers l'extrémité postér:i·eure de l'animal. Sa paroi est 
formée de cellules un peu plus haute,s que larges, à 
noyau 'situé ·un peu plus près d:e leur base que de la 
lumière du tube digestif. Il ost entoÙré de minces fibres 
m us.culaire,s. circ:ul.aire,s e.t long.~'tudinales qui lui permet
tent des. mouv·ements péristaltiques. Dès son origine. il 
est .recouvert d'une oouche assez uniforme de cellules · 
chloragogéniques pigmentées. ·Dans les ciernie.rs seg- · 
ments, dans toute ta région où l'épiderme cesse d'être 
J{é~~tinisé et par .suite papiUeux, la paroi intestinale e~:t , 
très mince et pe.rmet cer't'ainement des échang·es osmo
tiques très adif•s ,ent:re 'son contenu d'une part, et, d 'au
tre par:t, les sinus·sanguin•s qui l'entoùl'ent. 

6° Appareil .c,irculato.ire. - (BibL : ZENGER 18!70, BED

DARD, 1888). Les notions que nous avons jusqu'ici sur 
cet appareil sont fort 'sommaires. On n'e peut en être · 
surpris quand on pense qu'un savant d'une habileté 

.<. 
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extf:aordinair~ Will!J18 l'ét·ait CLAPARÈDE dit que « cette 
espèce est tout à fait impropre à l'étude, à cause de 
son 'opacité )), J;e suis èependant arrivé à voir très net
tement le·s dive·r9 va.i·sseaux principaux du . Tubifex 
noir. 

La technique à •sruivre est extrêmement ·simple : le 
meilleur moyen de bea!Jcoup pour étudie,r cet appareü 
wnsiste, à examiner le ver vivant; sans se servir de 
compresseur, qui déforme consjdérablement, ·Si déiica
ternent qu'.on l'e,mploïe (t), mais en. s'armant d'une pa- 1 

tience suffisante. 
Le système va;sculaire du Tubifex noir prés.ente une 

pa:rticular.ité fort remarquable, dont on ne connaît, que 
je •sache, aucun. autre exemple .chez les Tubifioeidés. 
Elle m'a.paru si nouvelle que je n'ai vüulu l'admettre 

_ qu'apr~s l'avoir soigneusement vé'fifiée. Le" vaisseau 
dorsal, après être passé sous le oerv·eau, •se divise, à 

- peu près au niveau du tiel'ls antérieur du prot:oméride, . _ 
erÎ . deux branches qui se recourbent l.aitéralement et 

. ve•nt.ralemeqt et cheminent en s'éloignant l'une de l'au
tre et décrivant des sinuo·sités assez irrégulières.. A 
l'extrémité p!Jistérieure . du tr:itomér.ide, ces deux bran
ches_ se rapprochent l'une de l'autr'e e.t s'ana•stomosent 
par une branche très courte (fig . 9), puis eUes •s'éloi
gnent de nouv:ea:u un peu et "'e. rapprochent encore pour 
.se Ï·éunir sous un .an,~:de très aigu à l'extrémité pos.té
rieur:e du 4e méricte, où elles fo:nment alors le và.i•s•::eau 
vent~·al. Dans les qua:tr:e. premiers méride;,s, le va.isgeau 
dorsal envoie aux tronc.s v.entr.aux-l.a.téraux deux paü'e•s 
de ~aisseaux latéraux (fig . iO) : la première part ·de 
l'extrémité postérieure du tritoméride, remonte jusqu'au 
niveau du bord antérieur du ·cerve.au, puis redescend 
pour se j·&ter dans le,s troncs ventraux l.at:ér:a.ux un peu 
'' 
en avant de la petite anastomose indiqu~ plus haut ; · 
la -deuxième part de l'extrémiité postérieme du 4• mé
ri~le, remonte. jus·qu'au niveau des p_O:inte.s poostér:ieures 
du cerveau et va f'•e jeter dans les tronos ventraux-l.até-

(1) Quand, on -délsii·ne· ·employ.er. cet appal'eil, ·Le mooèle de 
VIGUIER est tout pa.rti·culière:ment r -ecommandalble. 
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FIG. 9. - Sy-stème drculatoke de 
1a régilon 'antérieure du Tubifex 
œteT (Clap.), vu par la f3Jce ven
tral-e. Q'atprès tdes ;9roquis faits 
sur le vi•va:nt. · 

a B : :point's où ;Tes ~aisse•a:ux i.IJ~
tér.a.ux pm;s-ent su.r les face s laté- 1 

raies et dorsale ('vo.ir fig. 10) ; nv '1 
g>a:nglions ert. Pelation .eve-c le· sys
tème .nerveux vis·céral {?) ; nd, 
g.angliori sous-ilmc:ca1 (deudom€
ride). 

Fm. 10. - Cer!veau (C) et appa
reil drcÛl.atoire -de, la régi'Üin ant€'
rieur·e du Tubifex ater (Cltap.) , vu 
pa,r · la. J:a;ce dorsaloe. D'a.près de~ 
croquis ;pris sur des ve-rs vi~ants. 

a B : potints où J.es vaisse:aux lla-=._ 
téraux passent sur les faces laté
l'l81lffi et ventmles (voJr fig. 9); nt. 
nertfs iro.ntaux; ên -con.noct.itfs p-éTi
buccaux ; C, -cer'Veau ; C.b, cruvité 
tlm:ocale ; Ph, ibulibe pih.aryngien ; 
fm, fibr-es muSJ~ulair,es ; vv, vais· 
s•eau ventral ; vd, 'Vaiss•eau doJ:1s,aJ. 

a 



raux un ptm en .avant- de J'origine du vaisseau ventrai 
impair. A partir du. 5e méride, le v.aisseau dorsal env·o·ie 
au y,en:t:ral, dans .chaqùe mér.ide, une pai_re de vàisseaux 

; la~ér.aux1 d'abord très .sinueux, mafs qui le devie;nnent 
de moins en moins. Comme l'a déjà remarqué .BEDDARD, -

. / 

i.l est impossible de donner le nom de " cœurs , à 
l'une ou l 'au/tre de oes anses latérales. Dans les 12 à 
if) derni<er'S segments en avant de l'avant-dernier (•sur 
des animaux intacts 'bi·en entendu), il y a. une grosse 
anse vasculaire latérale de ·chaque .côté, allant dÙ. vai ~ô. · 

se1au v:~mtral au dorsal , un ·sinus péri-intestinal et un 
sinus sous-épidermique très développés. Dans l'avant
dernier mér-ide et . . dans le périprocte on ne voit plus 
que=-·le vaisseau doTsal e:t le ventral très ténus et de 
faibles anses , périntestina1es pr·esque invisib-les. 

' 11. Né.phridies. - Oelles.ci sopt très simples oomm·~- -
chez tous les Tubifioidés. E.Ues se composent esséntiel
lement : i o d'urt néphrostome f.or·mé de peÙtes cellull;)·S 
à longiS cil.s .vibràtiles, s'ouvrant dàns un dissépi•!Ilent 

· à peu près '6ll face du · bor_d du tube digestif ; 2° un 'fin 
canal à . parois"J:!lir1ces Bt [). lumière .très étro-ite, dans 
laquelle_ battent les ci;s courts et no~br·eux de,s oellules 
qui en fo-pment. l.a paroi ; ce canal se dir.ige postéri-eu
reme-nt jusqu'au deuxième bers environ du m:éride qui 

_ le --contient, pui•s revient en .avant pour aboutir au pore 
néphridien situé, 'suivant la règloe générale, en avant· 

. d·es so~es ventrales. Le canal néphr.idien est entouré 
-sur la plu:s grande, partie ~de son pourtour d'une masse 
g.landùl.airte irrégulïère peu épaisse. ' 

go Système ne,rveu'X e•t organes des sens. - Ces 
or:ganes n'on:t em•core j.amaiiS été ni d~cr:its ni -figurés . 
Ils .sont très difficiles a voir. Pour en étudier la forme 
et --l es rapports, ],e mieux ,est enwr.e d 'arriver à ·les 
tr·ouver sur l'animal vivant . 

. ; j 

~· 



Le système nerveux central se compose, comme, chèz 
toùs les Annélides, d'un oorvèau et d'une chaîne ven- · 
traie:. Le cerveau (flg. 10 et · ii) est assez voiumiheux ; 

FIG. 11. - Cerveau du T1,1-bi(ex 
ateT (Clap .), vu de ,profil ; nf, nent 
frontal ; ne, or1gi:ns du conne•cti! 
•périlbuœal. 

. il se compose d'une -
_ par<tie . médiane lm-

paire et de de1,1x 
grands lobes latéraux 
allongé&. Son bord 
antérieur, situé _à peu · 
près au riiveau· _de la 
moitié du protomé-

ride, légèrement échancré 'en ::on milieu donne,·na.{ssance 
à deux nerfs--frontaux latéraux, et, sur ;se•s angles la.té- _ 
raux, aux connectifs péribuccaux-. 11·. ne ·semble . 'Pal:? 
exister de ne.rf frontal impair comll)e il s'en trouve 
chez une espèce voisine, le Glitellio des '·sables. 

Le :cerveau est très renflé dans sa partie média.ne et 
•son ·épaisseur va ~n· s'atténuant (fig: ii)- dans les~ lobes 
postérieurs qui nai·ssent la:téralef!!eP.t de la partie mé-

. . diane. Ces lobes vont •lm divergeant légèrement_ l'atéra

'FIG. 12. Comm®ce-
ment cie la .co.rde · ner\reuse· 
ventrale du Tubifex ate1• 
(Cl:a-p.) ; en connectilf p€ri
\l:m.ccal ; nv ? ,g.anglions en 
relation •a>ve•c lie systèm.e 
ne.rveux visc€ral (?) ; nd, 
g-ang:Hon sous-ID.lllcca1 _; nt, 
ganglion du tritomé'f:id.e. 

lement et .se t~rminent en 
pointe au . niveau où la .ca- , 
vité buccale passe au pha
rynx. Il est 'possible qu'ils 
donnent à cet endroit des 
nerfs gui aillent se perdre 
dans le réseau nerveux 
pharyngien, mais cela n'est 
pas très évident. bes con
nectifs péribuccaux ' sont 
relativement, courts et 

etroits ; ils aboutissent, _ 
. ' 

après s'être renflés en un 
ganglion peu vol-ùm~neux, 
à un gros gang:lion sous
bll_ccal en forme de V très 

·ouvt'!rt, nettement échan_cré 

-... ' 

.. 
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au milieu de son bord antérieur (fig . 12). Le ganglion 
sous-buccal porte su:r sa face dorsale des épaissis~ements 
ganglioima.ires qui paraissent _ étr:e en .relation . avec le 
SJ;?tème nerveux vlscéral. .Le gangliog sours-buccàl est 
situé entièrement dan..; le deutoméride ; dcms le trito
méride lui fait suite·· un cordon nèrv·eux. assez large 
présentant d'abord trois ,renflements peu acc~ntués, 

puis un vérüabJ;e ganglion. - Dans le•s deux ou trois 
méhdes suivants, Ia wrde nerveuse< ventrale .est -renflée_ 
en ganglions do--unq,ins en moins gros sitùés immédia- , 
itement en avant du di.ssépiment postériet].r, puis il est 
impossibl·e; de distinguer des renflements n~ta.mériques 
quelconques. 

Le système nerveux vi.scéral qui e.x:i·ste certa,~nement . 

, autour. du pharymx paraît peu développé eL ses CDilme· 

xians ne sont pas nettes. 
Les Qrganes des ~Sens paraissent réduits aux ter.:mi

nà.i sons tacti-les du prostomium et -peut-être- ?ustatives 
d~ la crête médiane du pl§Lfond buccal décrite plus 

·· haut. 

<J " Organe~ génitaux_. - Ces organe·s opt été étudiés 
par BEDDARD (1888, 'P· 490-492, pl. XXIII, fig. 6 à 9), 
et -ses obseryations lui ont permis• de mettre en évi
d ence les a.ffinités réeHement tubificiennes de Ôe ver, 
r·egardé -comme . un CliteUio pàr CLAPARÈDE, Y AILLANT, 

ZEN GER. 

J 'ajouterai ·seul:ement que : le tnésenchyi® de _la face 
postérieure du dissépiment ii/i2 produit. aü môment de 
La matur.ité ·sexuelle, par prohfération d'avant en .ar
_fière, un ovi•sac >médian impaif et dorsal ~dans ieqùel 
est . indus_ le spermidude (fig. 4, . 5 et 6). 

·BEDDARD {1888)· parle d'uri pénis chez le Tubifex noir . 
. ür, j 'ai ·Bxé!Jminéi des oentaines d'individus de oeit'te 
· éspèce·: je n'ai ·~ ·am ais rien ·vu qui ressemblât à un pénis 
propremen-t dit, ex~ertile et fonctionné!. Cet: organe est 
si évident quand .il exi.st~ (comme chez le Clitellio paT 
e4emple), qu'il ·serait bi·en ·surprenant qu'il y en ait un 
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et qu'on 110 puisse Je voir. ZENGER a. décrit les sperm~
ta.phores du Pelorydtes inquilin0; qui est certainement 
identique au Tubifex noir. 

10° Re·prot1uction, dévelo·ppèment. :..__ On ne sa.it T'ien 
de la. reproduction du TÙbifex noir. J 'ai. tmuvé dans le 
milieu qu'il occupe, des cocons ·qui pourraient provenir • 

. . / 

de ce ver, mais la. question deman.de à être: élucidée. 

ii o Régénération. - - Le Tubife~ noir est doué d 'une 
faculté de régénération extraordinaire. On en trouve 
fréquemment dans la. na.tur·e dont l'une d:es· e~xtrérrütés , 
le 'plus· souvent la postérietlre, mais parfoi's aussi l'an-

, térieure, a été rompue 'et est en voie dê régén~ration 
très active. 

Sp. TUBIF'EX SA:L,JNARUM (G. Ferr.) 

Hemitubifex S. G: FERRONNIÈRE, 1899, p. 242, pl. ,XIX, 
fig. 6-7. - Canaux .et réservoirs des mârais salants et 
parcs à huîtres. Traict du Croisic. 

?? Clitellio irroratus VEnmL, 1873 (G. FERR.) . 
. ? T. rivulorum LMK~ [T. tubifex (Müll.)]. (Voir G. FER~ 
RONN., 1901, p. 74.1 

. Je n'ai Pé!oS eu l'occas.ion d'observer cette ·espè.ce. Les 
indications de . FERRONNIÈRE, quoique très sommaires, 
permettra-ient probabl-ement de_'la reconnaître. 

Sp. _ TUBIFEX ,COSTATUS (Cllap. ) 

Heterochœta c. CLAP., 1863, p. 25; pl. XIII, fi g. 16 à_ 19. 
Saint-Vaast-la-Hougue, marin. 

Psammobius J;zyalinus· LEvrNSEN, 1884, p. 224. D·anemark, 
marin. 

H. c. BENHA~f, 1891, p. 188; pl. V et VI, fig. 1 à 32. Sheer
ness, marin. 

H . c. G. FERRONNIÈRE, 1899, p . 236; pL XIX, fig. 35. Le 
. Croisiê, Donges, .Saint-Nazaire. - 1901, pl. II, fig. f-j. 

Psammoryctes c. lVICHLSN, 1900, p. 52. · 
T . c. D •, ibid., p. 524. 
1'. c. i. STEPHENSON, 1911, fig. 1, p. 34; pl. I, 'fig. 1. Clyde, 

rnarii\, 

/ 

' . 
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· <Ecologie, Ethologie. 

M. G. FE'RRONNIÊRE a r appo:rW . (1901 ) d'assez. nürtl
br,euses observations sur ce ver et je ne puis. qu'en ccin
firmër la •plupart. Les conditions physico-biologique's 
de la région de l a Hougue ~:(m~ fort différentes, dans. 
l'ensemble , Ç.e celles •que ·présente l'estuaire de la Loire; 
on y peut -tou tefois retr"6uv.ert les mêmes faciès: Je n;ai 

· point I'e.marqué l'aoclünata.tion à l'eaù plus ou moin ~ 

saurnlâtre ou sursalée du Tubifex à côtes, dont .parlB 
M. FERRO~NIÈRE, mais il est oertain ·que c'e:::.t un ver très 

_ eucyhalin. Cependant ~a dist.ribu tion bathymétri.qué est 
fort .. re·streinte Xdans la, rég!on d e la Hou gue e~t particu
lièrement autoùr de l'île Tatihou); on le tro\l:ve . dans . 
le•s débris .d;algues et de zostères, dans le Bàble plus ou 
moins vaseux, à un. nive.a:u équivalent à eelui des 
Fueus platycarpus et vesicusolus, niveau généralement 
fort n€It d ans la région en questio·n .' 

Le. Tubifex à .côtes est un ver t rès peu actif si on lè 
compare a:u Clitellio pa r exemple, , mais très agile si 
on prend comii)e te·rme d e .comparai~on le Tubifex no~r. 
Comme ce dernier, il paraît être exclusivem €mt :imiv9·r.e ; 
c'·est même là la sourrce d'une .assez grande• dif.ficulté 
dans l'élude mic:r:o.tomiqtie de· ce ver, à eause d€·s nom 
breuses particules arénacée·s dont est bourré :le tube 
digestif ; ootte diffi.culté n e se rencontr~, pas pour le 
Tubifex noir, qui absorbe une vase impalpable,-- extrê
mement ténue, alors qtie 1le Tubifex ··à, èôtes vit dans lin 

_sable très fin, mai•s relativement plus grossie•r , 

Organisation._. 

L'o :l"gariisa.tio;ri du Tubifex à côtes, ~sur laquelle CLA· · 

PARÈDE · (: i86i} n'avait .donné que des indications très 
sommaires; a été étudiée pa r B ENHAM (1891) a;vec d es 
détails minutieux, particulièrement en . ce qui concerne 

1 ' 

' les soies e.t les organes génitaux. L'étude de la v.ariabi-

m~ ·çl~ l9! fq:rm~ ~t · çl~ 1{1, di·strtpu.tiqn çle~ S Q'Ïe.~ en ~Wil · 
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tail de's faisceaux dorsaux antérifjÙPs a été 
~ ' 

par FERRONNIÈRE (i901) et par rSTEPHENSON 

entr.epri!Se 
(i91i). Ce 

1 

demier a ~do>nné une ·figure diagra~mœlique (op. cil.; . 
fig. 1, pl. I) de l'appareil circutlatoire'. J'ajoillt,etr'ai à erg 

que l'on connaît les_ quel.ques renseigiTe'll].ents suivar1ts : 

i o Tube digestif (fl.g. i3). - La bouche s'ouvre, com
me d'habitude, à la face ventrale, entre l·e proto et .le 
deutoméride; la face ventral·e du protoméride en· forme 
la lèvre supérieure et la lèvre inférieure eB·t formée par 
le bà·rd v-entral antérieur du deutoméride., quelque peu 
énaissi et festonné. EUe donne accès dans une V<Lste 
c~vité )::mccale "qui ' -~'étend jusque ver.s le mÙieu du 
t.ritoméride ; les parois de celle-ci wnt peu épaisses; 
fo,rmée's d'un ép.iderme de oellules à peu près cubiques 
présentant vers l'extérieur une mince cuticule et ·recou
vrant une trmscula.ture _a,ssez développée ; le tout est 
richement innervé. A la Qavité buccale f_ait sui~e un 

· pharynx voluminemx -à parois épaisses présentant des 
. - - f 

zones longitudinal·es d'épai~Ssi·ssement et d 'aminci·sse ~ 

ment qui ne paraissent pa:.s distribuées avec régularité. 
Le pharynx .s'éter:td jusque vers le.. deuxième tiers du 
5" méride, où 1u1 fait suite un inte,stin qui ·s'étend uni
formé.mént jus.qu~à l'·ex'trémit~ posbéri.eme sans qu'on y _ 
puisse distinguer nette_me_nt des régions âistinctes. Il 
est entouré d'une ·e·nveloppe pérjtoriéale assez épà.is.se 
e~t sombre, qui _va en >s'.a.tténu.ant progr-es-sivement h 

~ ' ' . -

m esure qu'on a.p:proche de la région redale. 

2" Systè.me nerveux {fig. i3 et Ü). - M. FERRON

NIÈRE {1899, pl. XIX, fig . 4) à publié une figu~e du cer-, 
veau du Tubifex à .côtes; ·cette figure est exacte _mais 
incomplète . .Ce œrveau est évùiemment formé de d~:ux 
lobes oohcresoents, unis da:ns leur régi6n médiane, où 
ils sont pltis épais. A eon -extrémité antéheure, chaque 
lobe donne' nai·ssance à un .gms nerf qui se divise· en 
avant deJa bouèhe pour fournir .Je <Comjectif péribuccal 
et un nerf frontal qui :se · ra.p:li fie abonçlÇtiP.ment et va / 
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·FIG. 13. - Région ant.Jlieure 
du Tubifex cos·tatus (Ciap.), 
·'VUe ·par la .f<a,oe ·dorsale. 

c, eerveau ; nt, -ne,rf ;frontal ; 
en, ·connecm p€ribuœal ; . vd, • 
vai,s.seau dorsal ; Ph, .bu1be pil1a
tyngi•e.n , 1, 2, 3, •etc. , mértdes 
successi•fs. 

s 

FIG. 14. - Région anté.rieure 
du Tubifex co·stat.us (G •ap .) , vue 
p ar la f·aoe ventrale. - B, bou
·Cihe ; C, cew:eau SlliPpocé vu 
var transpare~ce (pour indiquer 
sa po siti-on) ; en, .connectilfs pé, 
rilbu;ocaux; cv; c'haîne ne.rve use 
ventr•ale. 

innerver l·e pwto~ér:ide. Les connèéti.fs péribuocaux, 
après avoir •subi . 'sur la f·ace ventra.Ie quatre• ou cinq 
renflement-s ganglionnaires de plus en, plus gros, se 
réunissent pour former i·rnmédiatemJJnt la chaîne· ner
veuse ventrale. Celle-ci ne ·présente pas de ganglions 
proprement dits et donne simpl·ement nais·sanoe (Jans· 
chaque :méridéJ à deux nerfs latéraux qui nai.ssent par 
des rac.ine>S épaisses. 

· Je n'ai pu mettre en éviden:oe de système nerveux 
viooéral. 

3° Régénération. - · Le•s Tubifex à· 'c.ôtoo o;ont dr's 
• • 1 

vers extrêmement fragiles; ils se rompent avec la plus 
grande' facilité 80>U:~ ·La moindre infl.uel).OO. n s ISOint 
{loué§> d'~n\7 fa<;ult~ d~ réÇ'énératiçm .tr~s dévelorpée et 

/ 



-33-

il.s se muitiphent ce.rta.inement par sdssiparité et régé
nérati{m comécutiv·e . . 

G. Olitemo (Sav.) 

Cl. SA v., 1820 (part.); CLAP., 1861, 1862 (part.); BEnn., 
1888, 1895. 

Pe[oryctes LEUCK., 1849 (non ZENGER, 1870 !) 

Sp. GLITELLIO ARENARIUS (MüU) 

LHmbrîcus ·a. Mü_LL., 1776, p. 216. Danemark, marin. 
L. a. 0 ; FABR., 1780, p. 280. Groenland, marin. · 

. Cl.· a. SAV., 1820, p. 104. 
· Peloryctes a. 'LEUCKART, 1849, p. 161. Islandé, marin. 
Cl. a. CLAP., 1861, p. 102; pl. III, fig. ' 1-18. Ile de Sky, 

marin . 
l • 

Cl. a. CLÀP., BEnn., 1888; pl. XXIII, fig. 1-5. Plymouth, 
marin. 

Cl. a. G. FERR., 1899, p. 246. Le Croisic, marin . 
Cl. à. McHLSN, 1911. Côte de Murman. 

Œcologie, Ethologie. 

./ 

Le Clit~llio des sab1·es est oertainement l'uh des v.ers 
le's plus. communs de· nos :côtes. Il est surprenant que 
CLAPARÈDE, ·qui l'av.ait étudié à l'île de Sky,_ ne l'ait pas 
r·etl'ouvé à f: ai'nt-Vaas t-:a-Hougue, où il est beauco-up 
plus abondant que n 'impo•rte quel autre Tubificidé . 
Ü1ala8sophile. ' . · ~ 

Il voit très général<ement en mas,ses compactes d 'indi-
. ' " 

vidus :très nombre•ux, ent remêlés et enchevêtrés, dans 
le sabie plus ou moins vaseux, soùs de? pierres qui y 
maintiennent une humidité suf,fisa.nte, à · la bBJse du 
niveau à Yucus 1.] t;sicrûosus, c'est-à-dire dans une zone 
baignée à châ.que marée. C'·es.t un animal très adif et, 
quand on ooulève ' des :pierres dans .des endroits conve
nables, on, voit fac.üement dets paquets de oes vers qui 

. grouillent littéralement ; ces pierres. reposent sur un 
sable assez .gr:ossie.r ·mêlé d e vase noire et recouvre;nt 
une véritablé wuch0 de CliteUios -qùi fourmillent, 
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,i.nnombrables. Ils voisinent souvent avec des Tubifex 
noi.rs ·et à côte~, des Mo·nüpylephores. ·et d es Enchy
tréoïdes; mais., .quo·ique 'ils tpuiss.ent se trouver ensembie, 
chacun de oos ve·fiS a ·son h·abitàt plus particulier, qu'il. 
serait assez d-i'fficile .cepend ant de défi.nir .avec précision. 
Ils exi~·ent tous une humidi-té assez constante, ils conti -
nuent à vivre fort bi·en et pendant longtemps dans l'eau, 
alors que la dessi.ccation les fai t périr rapidement. Ils 
lnbitent tous du sable plus o u mo.ins vaseux; j'.ai déjà 
indiqué que oolui quirésiste le mieux à ~a putréfactio·n 

_est l~ Tubifex noir, ceux qui ·exigent l'€•a:u la plus pure 
sont les Monopylephores. Ils vivent tou6 de débris végé
taux en décompnsitiDQ; ooux qui absorbent en même 
t:e.m.ps le plus de part.icules sableuses sont le Tubifex 
noir et 1€ Tubifex ù. côtes. En somme, ·et pour nous 
}l'ésumer, ces diyerses ·espèces oœupent des points à 
faciès fort sembJ.ablè·s, qui ·se chevauche.nt le•& uns les 
autres pour ainsi dire et qu'on ne• peut considérer 

. ' 
comme particulier s à l'une d'eUes que quand celle-ci y, 
domine. 

· Le. Chtetlio d.o:rnine ~sous les pierres qui recouvrent· 
une couche de sable à vase assez ' ab,ondante et gardant 
une faible quantité d'eau. 

Organisation. 

L'orga.nri:sàtiün du ClitellùJ, a été bien étudiée dès 
1849 par LE~CKART, puis CLAPARÈDE (1861) 6'll a fait tille 
étude plus .çJ.étaillée, et enfin BEDDARD (1881) y a ajouté 
de-s données fort· impo·rtantes. 

1° -Epidermi8. -- L'épideû'Tlle du Glite:1lio ne 1pa.raît 
·pas prése,nter de. particularité bie-n -rema11quahle. _Il se 
compos·e esseptieHement, ·comme ·chez ,là· plupart clé1s 
Tubificidés; de trois ·sortes de cellules, différemment 
di·stribuèes 'suivant les réginns d u oorps : cellules de 

. wutien, cellulÛs ~sensitives , oellu}es g1andula.ire:Sl lllUCÎ

pares. Tout l'épiderme du protomérid0 •est f<>nné pres-
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. que exclusivement de longues cellules sensitives, recou
vertes d'une cuticule eoctrêmement ' mincB, pr:esque 
nulle•, qui reçoivent lés innombrables ramifications des 
nerfs frontaux. Priis:, à partir du deut0méride, 'l'épi
derme comprend les trois •sortes de cellules, mais les 
sensitives et 6urtout les glandu'laires dominent ; tout le 

_ corps de l'animal est constamm€mt e.nv-e>loppé d 'un abon
dant mucus. Dan s l'a- région· du clitellum, il n'y a plus 
guère· ~e des cellules mucipares, ,particulièrement dé· 
veJ.oppées aù moment ide la maturité sexuélle et 'de la 
ponte,' où elle,s interviennent dans .la f.o-rmation· du 

· wcon, formation dont le 'mécanisme -sera d€.cflit plus 
loin. Au delà <:lu ditellum, l'épi'derme. reprend graduel
lement les c.a:raotères qu'il avait -en avant e t, à rne.sure . . . 
que l'on approche de l'ext.rémi_té postérieure, les cellules 
dite's de soutien, ou cellules épidêrmiques ind.iffé!en~ 
ciées, dominent. Tout oet épiderme ·est r ecouvert d'une 
cuticule plus o•u moins épa-i•sse, striée inéguliè.remenC 
de li_gnes- de . pius grande épàisseur qui donnent -à l:::t 
peau du ver une apparence . parcheminée bhsei'vée e·t 
fort bién ·représentée dès 1861 par· CL;PARÈDE (pl. III, 
fig. 18 (1)). 

2° Soies. - Les soies on.t été, quoi qu'en dise BED·" 
DARD (1888), pa.rfaitem€>nt décrites et, figurée·s paf CL~ l'A

RÈDE. Cependant ce dernier, en disant queda désyr:ipÙon · 
du Peloryctes m·enarius Leuck. Go.pc<:œde ~:x,él;~tement 
avec _l'Oligochète de Sky, a.joute ' " Ite seul t~ait qui 
porurrait paraître partic ulier à celui-ci, se t a.i t .l'extl'émité 

. bifide des soies:. Cela suffirait largement sans dou-te à 
. éta blir une différenc~ spécifique. Tout.efoi:s, wmrne, j'ai 
considéré mo-i-même -.pendant longtemps le·s · '.o ies de ce 
Cl.iteUio comme :::impies à l'extrémité, et que le seul 
emploi de grossissements plus forts m'a permi's de re-

. conna.îtrel qu'elles ::ont réellement bifides (V. pl. Til , 

. fig . à), je n~ sau'ra1s .accorder. trop ;d'importarioe à ce 

il-) Page 103, CLAPA!itDJ> renv9ie pM· :erreur à la planche IV. 

/ : 
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èaract~re. , Eir réalité, il n'y a. certainement pas là une 
qüest:ion de grossissement ; on peut trouver dans le 
même paquet de Clitellio rama;ssés wus la même pie·rre, 
des individus porteurs de soies bifides er d'autres por
teurs de crochets simples; bien mieux, le même indi
vidu peut présenter en _diverses régions ·de son corps 
des soies bMides et des süies simples (oolles\ ci aux fais
ceaux ventraùx de l-a partie antérieure). Cela peut s'ob
.se.rver nettement avec de forts grossisse_ments, notable· 
ment plus fo,rts que; oeux que CLAPARÈDE a;ppelait très. 
forts. 

Ainsi donc et malgré l'opinion même de CLAPARÈDE, 
on ne peut voir.., dans la simplicité ou la 'bifidité de 
l'mdrémité distale des soi·e& une différence spécifique,. 

eo ()ouches ~mus.cutaires. - La oàuc.he des . flbr8~1 
musculaires >eirculair•es e·st minoo ; celle des muscles 
longitudinaux est aE,sez épaisse. Il ne semble pa;s qu'on 
y puisse distinguer de ?hamps muscufaires. 

4" Cœlome. ~ Le cœlome est vasf.e, mai& dans toute 
la région antérieur'e . il est bourré d'organes e,t d'une 
lymphe tenant en suspension de nombreux lymphocyte,s 
d:i,sciformes, ovoïdes ou fusifmmes (CLAPARÈDE en a 
figuré .quelques-uns de cette de·rnière forme), à pl'oto
p]w&me très, 1finement granul-eux, à noyau peu/ distinct. 
Dans les régions moyenne et surtout postérieure, la . 
lymphe est bien moins abondante, ;il n'y a plus que le 
tube digestif, les vai~)seaux \Sanguins et un péritonéum ·· 
peu pigment.é et l'animal, très tra.nslucide -mr toute son 
étendue, y devient remarquablement tmnspa.rent.. Les 
dis;Sépiment:;; sont très minoes, incomplets, et. laî,sseilt 
communiquer largement la cavité géné:rrale des mérîde•s 
successifs. · '1> 

5" Tu1be di~stif (.fig. i6J, - Le tube digestif débute 
par une cavité buccale très réduite, s'ouvrant ent.re 
deu:X: lèvres épai~~ses et muscul·euses. EUe donne a~~ès 
dès le début du deutoméri-de .çlans un pha~inx à paroi"l 



épaisses, à peine ronflé, qui <S' étend à_ peu près ju~quê 
vers la fin du tritoméride. Là lui fait ·suite, sa:ns qu'il 
y ait entre eux de >d~mar-cation net te, un œsophage à 
parois très épaisses, qui s'étend jusqu'à la fin du 
68 méride. Il passe aloi's à un intestin à parois minces, 
enveloppé, a insi •que . les vrui•sseaux sanguin~, particu
Jièrerr:ient ·lB, donsal, de ce1lules chloragogéiliques pig
mentées, jaunâtres. Cet int·estin se continue., uniforine., 
seulement légèrement étranglé au ni veau de chaqÙe 

. dissipémen t, jusque dans · la .région postérieure du 
corps, où il perd trè·s gradueHem ent (.ainsi que les va:i-s
seaux .sanguins) son revêtement de oellules péritonéalee. 

La _nùtrition du Clitellio .ne se fait pas , comme oolle 
du TubifB•X noir, p'ar ab.sorpt~on . oontinue des subs

F IG. 15. /- iDeux 
asp e-cts su cces~if s 
de l'.extr ém ité , pos· 

-~ t-érieur·e du . cUtez. 
lio a1''ènariu s(iMüll .) 
au m.oment de l' ex· 
pulsion de·s f-é>cès. 

. tar:ces que l,'an~mal .trouve autour 
de l~i, .mais :par celle de vérit.ab~_Bs 

bols alimentaires, .qui'" cheminent 
de· pr:oche, en proche par. les mau
vements péristaltique13- dont est 
animé le tube dig€stif gr~ce a.ux 
·(jeux minces couches ~:des .,..,fibres 

musculai!"es circulai·res et long i-
- tudinales qui l'enveloppent: La 

digestion comprend très vraisem
blablement une ph,ase mécanique 
dans l•e pharynx e t: l'œsophagf~ et 
une' phase· chimique dan.s la . ré-

. g ion pigmentée de l'intestin. Au 
delà de1 oollê-·ci, on p&ut ViÇ>ir 'les 
matières de d'échet formant une 

. véritable boule eptouréB de mu
cus, ~e'Poussées petit à petit vers 
l'extrériüté postédeufie· dans r~n
tesiin qui se dilate. considérable
m~mt pour leur livrer passag:e- et_ 
reprend ensùite .sa forme et ses. 
dimensions normales (fig . 15). 

6° Ap·p~·reil circu.Jatoire. - CLA-

,\, 
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FIG. 16. - Appareil cir

culatoire -du Cl.ite llio 
arenciiu,s. ·(Mü11. ) yu .de 

· .profil. 
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FIG. 17. - A.ppareil cireulfl.
toire ,rJe la région •ant.éTieure d"ê 
Olitebl"io ,arena.rius, vu •par l·a . 

lfa,ce v.entJra11e. [_,e Vl8iisseau dor
sa:l est .S•U.Pfp:Osé vu pa.r trans
parern,c,e. 



PARÈDE (1861) a donné un:e description très sommaire 
de cet , appareil ; BEDDARD (1888) a précisé la position 
des « cœurs. , . 

Le, vaisseau dorsal (fig. 16 et 1 7) se pmlonge jusque 
vens le imilieu du protoméride , un peu èn av11nt du 
bord antérieur du cerveau. Là, il se divi,se e_n déux 
branches latérales qui remontenL chacurie dorsalement 
pour redescendre ;pn1sque aussitôt asse·z brusqueme:n t 
vers la face ventrale, laissant ,~atm el1es la ·Casité buc

' -
F IG. 18. -,- iLes " cœurs , d'un 

Cl'iteUio .arenŒrius (Müll .) jeune. 

cale, qu'elle,s con
tournent. Puis cl)a- · 
cune de ces branche3 
décrit deux ou· trois 
sinuos ités assez ac
centùées d ans le sens 
ventro-dorsal, ce qui 
les amèner . , ~usque 
vers la fin du trito
méride, ·et conti
nuant leur trajet si
nu€ux l~e long de la 
face ventrale, · elles . 
vont se réüriir vers 
la · fin du 4• mérLde 
pour former le vais- __ _ 
s~au· v:entral im_Qair. 

Les deux vai,sseaux 
longitudinaux sont 
en outre reliés ·par 
une paire d'anses 
anastomot.iques laté
. raies dans .èhaque 
méride . Celles des 8' 
et g• mérides (fig. 18J 

·sont larges, ,dilatées, 
surtout ·- dans l eur 
région médiane, et 
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on les voit animées de pulsations assez régulières par 
lesquelles elles chassent le sang du vaisseau dorsaz dans 
le ventraL ; on leur a donné le nom de " cœurs » ; ces 
cœurs ·SbDt •situés tout contre l·e• dissépiment postérieur 
des mérides où ils se trouvent. Dans toutes les anse·s 
latéralès antérie-ures à celles-là, l;e :cours du •sang est le / 
même . -'Celles du 6• et celles des .4 premisr·s mérides · 
(ces dBi·nière.s faisant- comrnunique.r le vaisseau dorsal 
avBc les tro?cs ventraux latéraux) sont' très allongées, 
repliées de nombreuses fois sur enes-mêmes d'une ma
nière asssz :irrégulièr-e. Comme l'a déjà remarqué -CLA- · 
PARÈDE (1861, p. 103) très justemern, les anses ânasto
~otiques latérales dev.iennent de plus en plùs .sinue~:ses 

' . . 
d'ans la région postérieure; comme en même temps -les 
téguments y deviennent de plus en plus minces, il est 
extrêmem€mt vraisemblable que ·c'est dans cette régi~n 
que s'effectue la respiration; on est alors amené à_ con
clure qùe· le cours du sang doit y avoir lieu du vaisseau 
\rentr.a~l vers de dorsal, mais · je n'ai pu vérifier cette 
hypothèse. Dans tout le trajet du vaisseau dorsal, qui 
est étro1tienHmt aocolé au tube digestif jùsqu'en avant 
du . clitellum, le sang est ch&ssé d'arrière en avant. 
Toutes"les anses anastomotiques ~ntériÊmres -naissent du 
vaisseau dorsal e.t vont se jeter dans_ le vai,sseau ventral 
à l'extrémité postérieure du méride .qui l'es contient. Je 
n'ai pu' voir les extrémités de·s anses latérales des der
niers segments avec une netteté suffisante. 

7" Né,phridie'S (fig. 19). --'- Elles sont très si:g:tples 

FIG. 19. - Nèpihr1die ÙU Olitel
lio a,renal'ius . (Müll.) 

• . 

et ressemblent tout à 
fait à celles du Tubi
f-ex à côtè.s (décrite-s et 

. figurées par 'BENHAM 
(1891) e,t à celles du 
Tubifex no-ir (V:. su
pra) . Elles ont un 
néphrostome cilié s'ou
vrant pr.esqüe sur la 



fac~ ventrale, tout près du .tube dig<E)Istif. Un fin .can'ài, 
entou~é sur pre·sque toute sa longueur de oellules' péri~ 
tonéalés glan:dula.ir1eS très granuloeu;ses h:Li fait ~uite et 
va s'ouvrir à l'extérieur en avant des soies ventr.a.les 
ert . un peu plus près de la ligne, médiane ventrale. 

8° Système nerveux e.t organes des seos. - Le ws.c __ 
, tème nerv.eux, sur l·equel on ne pou~rait trouver que 
9uelqües indications e.xce.ssivement sommair,es de CLA

PARÈDÈ, présente à considérer : a) le .cerv•eçm ; b) la _ 
chaîne ventrale ; c) un système nervecux viscéral. 

FIG-o 2D. - -Cerveau dÛ CliteUio 
arnarius. (MülL) - C, cerv·e·au; 
nf, nerf frontal ; ·en, ·conne.cÜf 
péribuecal ; pb, nenf- inne.rvant 
le pourtour de .J'oTiüce· bUiccal ; 
v et v', .nerfs• _mettant en rela~ 
tion le rce!lVeau av·e•c Je . . J:\ése<au 
ne!lVeux i]};érii)lhmyrugiert , . Vd, 
<vaisseau dorsal. · 

FIG. 21. ----,- rCor,d-e ne.rveuse 
ventrale. du, Gli(erU~o areiTI.arius 
(IMüll.) en, •conne,ctilf péri-
ibUJœal. 

a) rLe cerv.eau (fig. 20) es,t formé de deux moitiés fort 
nettes· dans la région post.ér.iéure, ·mais qui sont . inti
mement réunies dans le& réglions moyenne et antérieure. 
Il 'flis;,t qùelque poo convex.e en · ~avant, donnant même 

-.naissance àu .milieu de son bord antérieur à une grosse 
raiCi:ne impaire -d'où se détache~t quélques :nèrfs fron
t.au~ qui se ramiifient · ~rès abo~damment ... pour innerver 

"' 
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ie prostomium. Sur chacun de ses bords latéraux il 
donne nai,ssa!lce, d'.av.ant en anière, à quatre racines -: 
une· a1s·sez grosse, mai.s quri. s 'atténue assez vite en pro-
duisant de très nombreuses r&mifications, c'est un nel f 

, f.rontal latéral; _une deuxième plus grosse qui va cteve11ir 
)e: conneCltif -péribuccal; une troisi·ème moins grosse : 

c'est un nerJ -péribuccal, qui ·s.a innerver les lèvres, 
-au moins l'inférÙmre.; enfin une quatrième, moins grosse 
enoo11e, qui paraît bien être en relation avec le système 

·. nerv,eux viscér•al. ~ 

Le oerveau se prolong·e en arrière ·en deux lobes ' for-
-- més chacun de tr_ois l'enflements de· moins en moins 

volumineux et qui s'a:Uénuent fina lement a:u niveàu du 
bord postérieur du deutoméride ·en donna,nt chacun 
naissance à un nerf qui se rend au réseau nerveux 
pér i pharyngien. 

b) (fig. 2i). 'Les connectifs péribuccaux, très étroits 
et très longs, .se -réunissent, après avoïr subi un oertain 
nombre de renft.ements âe pluis en plus volufnineux, en 
Ùn ganglion sous-buccal peu volumineux, auquel fait 
•Süite une chaîne ventrale dont la région antér.ieure, 
jusqu'à la fin du 4" mér.1de, paraît formée de gangllions 
coalesoents ma~s ne produit Ide nerfs latéraux évidents 
que dans les 36 êt 4" m-érides. A pal'ltir de ce der.nier 

.el'le s',&tténue graduellement, d~w~ent assez rapidement 
très étroi·te et ne présente pas, jusqu'à l'extrémité pos
térieure, de particularités bien visibles. 

c) Le système nerveux viscéml (fig . 20) .est essentiel
lement f.ormé d'un très rfche r &seau péripharyngien 
dont on a déjà vu l-es connexions. , Il ,s'atténue progl'lès

. sivement à 1'-ex:trémité postérieur·e du pharynx et dfl
vient à partir de là exoeJssivement diffieile à suivre, si 
toutefois il existe plus postérieure ment. 

go Organes gé"'itaux. - Oes organes unt été parftti- · 
tement étudiés avec de plus én plus de détâil, de pré
cis ion et d'·exacti.tude, par LEUCKART (i849), GLAPARÈDE 

(186i) et BEDDARD (i888). 
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IFIG. 22, ;_ Un Véil.is d•e 
CWeUio · a1·ena1·ius ~ OMüll.) 

Le bulbe pemen (fi.g.- 22) 
. quand il . est eXJsert,: au mo
ment de l.a reproduction, est. 
extrêmement visible. Chez le3 
individus d'assez grande taiU~ 
on peut même le voir à l'œil 
nu. -

10" La rep,rodu.ctio·n et le 
déve,loppe·ment seront é'huldiés 
avec que·lque détail dans~ la · 

· seconde partie. 

ii o La régénéra;tion .est tJrès active. La rmù.tip1ica- · 
tion par scissiparité et régénération consécutive est cer
tainement normale chez c;ette ·espèoo. Ce f.aJit était déjà. 
.coimu -des aœiens auteurs (FABRICIUS, LEUCKART). 

G. Mo.nopyl:ephoru.s [Levinsen] 

M. LEVJNSÉN; .. l884, F~IEND, 1912, p. 102. 

Incl. Vermicqlus GooDRICH, 1892; BJ;:DDARD, 1895; E. PERR., 
1897; G. FERRONN., 1899; MCHLSN, 1900, p. 40 (non 
DALYELL, 1853, Nemert). ·· · 

Bothrioneuron STOLC, 1886; BEDD., 1895. 

Bm MCHLSN, 1900, P• 54. 

; .. Rhizodrll-us FR. S~ITH, 19_00; MCHLSN, 1900, p. 522. 

/ < 

. Sp. MONOPY!UIDPHORUS ~'LUVLATLL,JS (G. Ferr.) 
. ' . .. ' ·- . 

Vermiculus fT.. G. FERRONN., 1899, p. 294, pl. XIX, fig. 10- " 
12. Donges (embouchure de la Loire), eau saùmâtre. 

V. limo.ms G. FERRONN., ibid., ,P· 248 (non HATAÏ; 1898): 

? Monop. rubroniveus LEVINSEN, 1884 (G, FERRONN;), 



Sp: MONOPY:LEPHORUS GLQTJNI (G. FerrŒmi.) 

Vermicl_llilS' Gl. G. FERRONN., 1899, P-.:.._ 250, pl. x~x, fi~. 13-
( 15. Embouchure du Leguer, anse de Pouldavid; , eau 

saumâtre. 

Sp. MONOPYLEPHORUS (?) INT·ERMEIDIUS Q ; Ferr. 

Ve.rmicu/us i. G. FERRONN., 1901, passim; nomin., nec 
descrip·., pl. _III, fig. d-é. Paimbœuf, marin ou d'eau 
saumâtre . . 

- Je n'aï observé aucune des trois' espèces -ci-dessus . . 

MON OPYL!EiPHOIR 'Q1S , sp. 

Il se trouve à Tàtihou, en milieu fr.anchement marin, 
à peu .près à la limite ,des pleines I?ers rde -morte-:ea;u, 
des ve_!'s ql!i appartiennent cevtaihement à ce genre. Ilis 
sont facilement reconnaissables; même à l'œil nu, gr.:Cce 
à la teinte qu'ils doivent au développement très co:hsi
dér.able de leur appar·eil circulatoire, et à l~ur taille, 
plu·s grande que -cene des Cl#ellia. Je n'en ai · trouvé 
jusqu'ici que des exemplai:res immatures et rie puis les 
rapporter à: r-une des espècés déjà décrites; ils oo pvé
sentent rien qui rappelle si .peu que ce JSoit les poils · 
qui oou':rent le ·corps dü M. pilosus (Gbodrich) et, con
trairement à œ dernier, ils se di·stinguent pa:r:faitement, 
à l'œil nu, dù Tubifex costatus (Clap.). ' 

\ 

o. EN.CHYTRJEIMORPHA 
. o~ E. E. PERR., 1897, p. 1717; J. n., 1919. 

F. : EN,CHVTR.iEO•IDID.lE J. D. 
F. E . .T. DELPHY, 1919, p. 195. 

G. : Enchytrreoïdes Roui.e 
E. RouLE, 1888, p. 309; incl. in Mar:ionia McHLSN, 1889, 

BEDD., 1895; E. PERR., 1897. 

Sp. ENGHYTRLEOIDER ENCH'YTRLEOIDES (.St-Loup) 
Pachydrilzzs e. SAINT-LouP, _ 1885. Marseille, marin. 
Enchylr'œoïdes Marioni RoùLE, 1888. Marseille, mar'in . 

. •, 



Marfonia e. iVIICHLSN; 1889; BEI)D., 1895; E. PERR., 1lHl7. 
'?? [? Enèllytrœoïdes Mario ni Saint-Loup, G. FERRONN., 

· 1899, p. 279. Le Croisic, marin]. '· ., ' 
EnclÎytrœus Marioni Roule, A. VAYSSIÈRE, 1920, p. 99. Côte . 

. occidentale du golfe de Marseille, region de Carry, 
région côtière, zone émergée. 

/, 

<Ecologie, Ethologie. 
' 

L'Enchytréoïde a été étudié d'abord à Marseille par 
R. SAINT-LOUP (1885), puis par ROULE (t888 el-1889). M. 
G. FERRON~IÈRE(1899), a cru en retrouvér un exemplairè 
au Croisi.c, mai-s l€is .indications qu'il donne ne per
mettent pas de croire qu'iL ,s'agisse de la. même esp~ce. 
Au oontraire, ·~>ien qu'il$ en diffèrent par quelques dé
tails que je vais indiquer ou rappeler, les vers de la 
région de la Hougue que j'ai décrits •(1919 et 1920)' sous 
le nom d'Enchy.tréoïdes ne peuv-ent certainement pas 

- être .séparés •Spécifiquement de ceux que RouLE a obser
vés. 

Quoique les {!onditions physico-biologiques dans les
guelle·s vivent les Enchytréoïdes .méditerranéens. n'aient 
été indiquées que d'une façon for·t- sommair·e, eUes pa.
raisséint bi8n présenter quelque analogi-e ave.c celles où 

, vivent ceux de·s .côtes d e la Manche. En effei, M. RoULE 
(1889) _dit que ce ver est " très commun dans les ro-chers 
b. fleur d 'ea.11 qui bornent 1au nord · rentrée du Vieux-' -
Pori de Marseille , et plus loin, que .cette espèoe est 
" marine ,,·et habite-les eaux quelque peu saumâ·tre, .. 

. ,/' 

M. VA'ys~IÈRE (1920), )a plape pawni)ers êtres q'l!-i ha· ,• 
bitent la tégion-côtière, (zone ;érn-ergee et ZDil1•eJ immergée 
de 0 à 3 01,1 4 mètrres) et qui sont presq.ue toujours hors 
de fea:u. 

Je ne r~pèterai pas ICI ce que j'.a,i déjà dit (1919) de 
l'habitat des. Enchytréoïdes d e la Hougue. J'illjouterai 

. seulement que l ·eur habi.tat' de prédilection est formé des 
amas de végétaux rej etés à la côt,t?J par' la mer et plus ou 
moins en décomposition : aussi -se •trouvent-ils toujours 
à la li:mite ·supéri~vr~ dv flot :1~~ maré~s .çl~ ,tnorte-eau: 

• 

• 
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L'Enchytréoïde ressemble et par son aspect ~extérieur, 
et par .son hahitœt, e.t :par ses mœurs, au . Clitellio. On 
d!rait vraiment à premièr:e vue 'Un Clitellio de plus pe
tite taine : Comme ce derni.er, c'est par myriœdes qu'on 
le tro•uve) du moins à l'époque de I.a repwduction:.. 

· Organisation, 

Vorganisation de ce ver a été étudiée jusque 9-ans les 
détails et d'une manière parfaite, de même que ~son dé
veloppèment, par L. ROULE (1889, pp. l:S0-327). J'ai 
puhlié tout récêlrnment (1920), quelques remarques sur 
les vers · que j'ai observés, :Em ·insistant •sur les diffé- ~ 
rence:s, . légères d'ailleurs, que çeux-ci présentent -ave·c 
les EI'1chyt:rooïdes méditerranéens. Je ne rappellè:rai ki 
que les points le•s plus importants. 

Il me faut d'abord insi:ster sur une remarque fort.im
port.a.nte de L. RouLE (et qui n'esti pas spéciale à l'En
chytrèoïde) : " Ii ~existe sui'Vant les individus adul•tes dea 
variation-s a.ssez grandes dans le nombre définitif des 
segment? ; ... n •e.st assez important de .ffitmtionner' ces 
variations, car plusieurs espèyes d'oligochète~ et d'au
tres Annélides ont été établies par divers auteurs d'a
près un nombre . fixe d'anneaux, alors que les autres 
caractères ·concordent avec ceux des espèoes voisines ; 
il est probable, en effet, que la quantité des segments, ' 

• lorsque ce·s derniers ·sont a,bondants, e•st ·sujette à varier 
d'un :individu à l'autre chez la plupart des Annélides "· 
(Op. cil. pp; 280-28i). Des remarqu6s .identiques pour· 
r.a.ient êtr·e faites ' en oe qui ooncerne la longueur du 
~orps, le nombre, la disposition ·et la. longueur re,la,tive 
des soies: 

Chez les Enchytréoïdes dé la Manche ~comme chez 
ceux de la-]\1éditerrann'ée, le nombre moy~rî d es mérides 
est d'envi.ron une :Cinquantaine. Mais alors que M. 

,5.9lJLE in.cl~qlJ~ pour Ç*?.11~ qu'ii a. ohs~rv$§ VP~ lgnQ'ueur 
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variant de iO à i2 mm. avec un maximum de i5 mm. 
cette dernière lori.g~eu? me paraît être une moyenne 
·pour ceux· que j'ai eu l'üccasion d'étudier. 

,Pour- toutes les par}ï.cular.ïtés anatomiques que je 
- -

passerai ·sous süence, je ne pui1s que e-onfirmer entière
ment [es observatio,ns de M. RouLE et renvoyer à se.s 
descriptions .et à ses figures. Les poin~s qui doivent 
donne:r lieu à queLques remarques ;sont Les ·suivants : 

i o So·ie$. - Les soies sont d e formes v.ariable.s .. r s.n 
ai donné une figure (i920, p. 236), où leur aspect géné
ral est assez bien indiqué, m·ais où eUes :;;ont--roprésen
tées trop larges , pour leur longueur. Je rappeB.e que 
c'est leur ,var.iabilité qui a -àmené M. MrCHAELSEN à croire 

• 1 

que MM. SAINT-l:.OUP èt ROULE avaient étudié deux es--
pèces différentes. 

2° ·Lymp,horoytles. , Les lymphocytes se présentent 
bien ·sous les dirv·er,ses formes .et avec la structure dé
c~ites par: M.~ <RouiE. Mai13 je ne .crois pas qiw les gra
nulations que ce -sav.ant y .a .colorées par -le vert de 
méthyle_acétifié .et osmigué ,, répondent à des particul:es 
de ·substance nucléaire » comme il le dit, ce qui l'a 
amené à oonclure .que oes éléments, à no'Yau f ragmenf:é, 
sont en _voie de dégénérescence. Les éléments libres de 
la lymphe présentent ~ous les passages entre la forme et 
la structure des cellules. chlor.as;ogéniques (péritonéales) 
proprement diteiS et celles des amibocytes _proprement 
dits ; mais .ces derni;er·s, à. endopla:;nne très hy.alin, à 
membrane e:x:trêmement mince e·t purement ectop·las
mique, ·à prolongements ·très ténus et situés •soit à une 
ex:trémité, soit à deux extrémités opposées èt amincies, 
présèntènt_ urt vr.ai noyau où la chromatine •se colore 
bien par !e vert de méthyl.e (e•mplO'j'é en solutl.on 
àqueuse à 1% -additionnée -de iO% .d '.acide acétique, .sans 
additio~ d'acide osmique (1l) . Ce n'est que par e:x:tension 

(1) M. ROULE n'inùiq'l)e pas -18: ÇQ')'P·JlOSi t iOli! Qrf? ·l & sOt'tJJtlOJ;l 
!IDW-loyoo par Lu.i, . . · . _ . _ · ' · 

,, 

r 

• 
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qu'on peut donner à ces oel-lules le nom d 'amibocytes 
car , ainsi que l'a .Observé :VI. RuuÜ;, elles n 'ont pas de 

·mouvement propre et leurs fins pro~ongements proto
plasmiq ues, - visibles seulement à des gmssissements 
assez forbs, paùisserit jouer le î·ôle d 'organes aggluti
nants. 

3° Appare·il diigestif. - ' Je !ra ppelle que la cavitJé 
buccale .de l'Enchytréoïde renferme, comme celle des 
Enchytréidés, deux: lobes " gustabfs , exser<tiles. Leur 

:extrusion est facilement provoqu~ par l'ad ion un peu 
-brusque d e.s anestbésiques. 

4° Appareil circulatoire. -Il y a qùelque discordan.cre, 
entre le•s d escriptions .de la r égion antérieure de l'appa
reil ·circulatoire d onnées pac SAINT-LOUP, RçmLE et moi
même. 11 suffit pour s'en rendre compte de comparer , 

FIG. - 23. - Sdh:-éma de 
l'~ppareil •cirrtulatoim 
dans l a r-égi-o:n a·n télrileu
Iie. - g, pre:m1èr e.s gl.a.n
d.es .s•eptales; s. SIPmm:a.
tlhèq u es ; v . d ., vai&&eap. 
d o-r al ; v. v ., vai•s·seau 
v€nt:ral de J,' '[i;71Jchyt'rœ
oïdes, 

\FIG. 24. - Disp osition 
roée l1e de J'ai!)p a r eH. •cir
culatoir e d e l'Ench.y tr llJ · 
Qiiàes, 

·' 

' . 
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même rapidement, J.a de,scr.iption de /SAINT-LOUP (1885, 

P- 482), celle dé RouLE (18Rü, p. 301 et surtout pl. V, 
fi-g . 39), av.e.c oe que fai pu -observer (1920, p: 238, fig. 3 
et 4) (fig . 23 et 24) (t l . 

J e ne emis pas qu\il y faiUe vo•ir de différence·s spé
cifi·ques, mais peut.-è~re t out au plus des variations indi
viduelles. De nouvelles observations comparatives ·faites 
sur des Enchy t.réoïdes médite1·ranéens et d'autrés prove
na.nt de :a Mapche per.r:nettront sans_ doute d'élucider 
cette que::.tion . 

Mes descriptions concordent d'ailleurs avec c·elles de 
nie>& prédéce&!:<E?urs sur plusieurs points. Si M. RouLE 
place (p. 301) l'origine du va-isseau ventral impair a.u · 
niveau du septièmè,_seg.mént envir-on, sa figure la plus 
claire sur ce suj et (fig. 39, pl. V) semble· bien montrer 
cette m ême origine dans le 6" ou mêm~ à la fin du 5" 
segment C'est dans ce: dernier que_l'indique M. ~AINT
LOUP •et je l'ai vue et figurée moi-même dans le 5" mé
ride (ou 4• •segment des auteurs). Si f on fait at,tention 

-que les vaisseaux sanguins se déplacent plus ou moins 
au -oours des m ouvements d e )'animal, 'que toute la 
r<égion considérée est rendue é!Jsssz opaque par l'abon
dance d'organes .qu'elle conti.ent, on sera amené à pe<n
'ser que la discordance est peut-être plus apparente que 
réelle . D'autre part, j 'ai vu -comme< M. RoULE, quatre 
paires d'anses lilltérales anas.tomot.iques, a1ors _que M. 
SAINT-LOUP n'en :srgnala it que trois . ; .il faut ·se·' hâter 

1 . d'ajouter que la quatrième est pius . ténue que les autres 
et souvent fort diffi6ile à voir ; il es~ bon poor cela de 
suivl'e J,E) üour~s du •sang dRns· le vai-:;;s:eau dor:s.al et cel,a. 
permet de :suiv re ég·alement lé traje·t ·des, vaisseaux. Si 
les rappods de· c.es anse!'? .avec les tton.cs ventraNx laté" 
raux m 'ont paru différ~nts de cBux qu'a vus M. RouLE, . 

. I.e ur 'fiituation, par rapport aux .glandBS '&eptéÜe.s et aux 
spermathèques e~st eJmctement la même. 

(1) ILes fig·. 23 , 24, 26, 27 et 28 ont paru dans l e RuUe"tin de 
La $ oc, zqo~, 4~ Fran;ce, t, XJD.V. 

. , 



Comme 1'9n:t oonstaté sl:lœessivement SAINT-LOUP et 
HOULE, les de~ vaisseaux longitudina:u:i s.orit également 
réunis dans la région périrecta.le. Cette réunion .se fait, 
comme je l'ai déjà décrit ~sommairement (l01c. cit.), par _ 
l'intern:iédiaire des ~' espaces sanguins latéraux , qui 
forment comme une .sor.te de manchon au tube digestif 
(voir RouLE, op. rit., notamment pL XV, fig. 140, Vvd) 
et qui reçoivent, dans l·es derniers .mér.ides, de nom
breuses pe;tites branches émanées du vaisse·au ven·tral 

. (.fig . 25j. Il pa.raît bien en outre exister· une anse anas
tomot.ique périrectale, mais celle-ci n'est pas toujours 
bien évidente. 

,'\ 

FIG. 25. - Extrémité postérieure de l'Enchytrœoï•d.es enchy
trœoïdes (Saint-Loup). 

' 5° Système nerveux. :--' Mes observations du sy:stè
me nerveux central concorçlent pl'utôt mieux avec celles 
de SAINT-LOUP qu'avec celles de ROULE. En effet, oe der-

FIG. 26·. - Cer
veau :et première 
dil,attation de l.a 

, - clhaîne ventrale de 
l'E11Jchytrœoüles 

enchy'trœoïà.e$ (St
LoUip). 

nier: dit que le '' cordon nerveux 
ventral ne présente, sur ·SOn traJjet, 
uucun épais·sissement ganglionnaire 
bi:en net ». J'ai toujours vu, au co 1-

, ~raire, comme SAINT-LouP, la chaîne " 
ventrale " .à ganglions bièn formés 
dans les t.rois premiers segments <et 
s'atténuant ensuite )), Le premier . 
c]e ces ganglions ·est même a;sse'; 
volumineux puisque sa largeur est 
presque égale à la 'largeur ant~~ . 

rieure du cerveau (fig .. 26), 
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Je n'ai jama.i's rien remarqué qui ressemblât· au peti·t 
corps granuleux, supposé être un organe >des se;n.s atro-

phié, dont parle RouLE

"%, (p. 285). Le !Seul ·Sens dont 
pa:r~aît jouir l'Enchytré

,oïde, très dével-oppé -darns 
toute la longueur de ·SOn 
corps e:t particulièrem~nt 

dans . le protoméride, e<st 
le sens tactile. 

· 6° Organes .gé'nitaux.-

11 .sufD:t de comparer mes 
figures, de·ssinées à la 

'FIG. 27. _ Entonnoir -du sper- chambre . cla,ir.e d'a.prèls_le . 
. mi-d:uct.e de l'Enchytrœaïdes . . vivant, de l'entonnoir du 

spermiducte (fig. 27) et 
du pénis avec les figures correspondantes de RouLE 
(pl., V, fig. 39 ·et 45), 'pour constater leur ressembianco 

OL----L---L-_;_.....L--...L-_._Jfoo r 

v ' 

lV 
· iFJG. 28. - Le:s spemnatlhèrques Ide l' .Enchjjtr!.eoïdes la dr~He 

ren~·erme un sper~nfttophwe 

' ' 
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/ . -
frappante. Il ~en serait de mêmè pour -les testi9ules et 
lès ovaires. 

' 7 o Spermathèques (fig. 28) . - Je ..rappellerai seule-
ment leur grande variabilité de forme et de dimensions 
au cours du développem€.nt individuel. Elles atteignent 
nq,tur,ellément leur maximum de développement à . . ' . 
l'époque qui précède ·immédiatement ceHe de )a ponte 
et c'est alo-r s qu'on y peut observer _ deis speDma:tophores. 

. so Reinodu·ction, déve,lo·ppement. - Ges phénomènBIS 
, ont .été étudiés très en détai·l et avec la plus grande 

- - ' 
- exactitude par M. Rou'LE. J'aipu également suivre com-

plèt.ernent le développement des Enchytréoïdes de, l'île 
Tatihou et_ je dois confirmer purement et simple1mtmt 
,sur tous les points, les ob.servation s de M. RouLE. Je 
crois avoir vu .certains 'stades importants avec ùn peu 
plus âe préci,sion. Il en sera questiün dans la deuxième 
partie. 

go· Régénération. - L'Enchytréoïde paraît doué d'une 
Ja.cuHé de régénération assez grande, surtout aû moment 
de la maturité sexuelle ; m aïs de nouvelles recherche·& 
sont nécessa.ires pour confirmer cela d 'un·e manière for
melle . 

Sp. ,? ENCHYTR!EOIDÈiS UNISETO.SUS G. Ferronn. 

? E. u. G. FEHRONNIÈRE, 1899, p. 280. Le Croisic, marin. · 

Le ? est de G. FERRONNIÈRE lui-même ; il Bi>t· t:rès . 
justifié. 

-~ 
F. EiN.CHYTRtEIDJE (Udek. ) Vejd. 

Enchytrœus HENL]j:, 1837. _ 
F . . des Enchytrées, UDEKEM, 1855, p. 546. 
,F. Enchytrœidœ V EJD., 1 ~84 ; , L. VAILL., '1889, p. 229; BEi:m., 

1895, ,P· 308; E. PERR., 1897, p. 1717; MCHLSN, 1900, 
n. 66 , • 

J'ai déjà indiqué (1919, 1920) combi:en- vicieuse est la 

'. 

,_ 



manière de répartir en g,enms les Enchytréidés généra
lement ~suivie ,çJ_epuis la publication ct;s- la, Synopsis de 
MICHAELSEN (1889) e t œ lle de ·ses O~igochœta du Tier
reich de SCHULZÉ (1900), 

Notamment :Le gem'·e Enchytrœus (Henle, 1837, Clap. 
rev. 1861) ne .peut eompi~endre que des espèces présen
tant des :pores dorsaux (1J. - Le genre nommé Enchy: 
trœus par MICHAELSEN (1889) doit prendrè Je .norn de 
Haladrilus Verrill . -Il n'y a aucune1 bonne raison de 
l'empla6er le norn de Pachydrilus Clap.- par Lumbri~ 
cillus CÈrst. (Cf. J. DELPHY, 1920). - Je vais indiquer 
plus loin: de nouwMes raisons p~ur ne pas ·Séparer du 
Pachydrîlus un genre Mario-nina . Les genres 
Pachydrilus ·et Halodrilus présentent un grand 11:ombre 
de caractères communs .et deviennent extrêmement 
difficiles à :distinguer l'un de l'autre. Cela ~~ient à ce ' . -

· que l'on s'est adressé ctans ce but à des " ca.ractères , 
ou ~trop variables ou d€ valeur insuffisante. On a pa.r 
exemple donné à la forme, et à la disposition des ·soies 
une importance primordialer que ces caractères ,sont . 
loin d'avoir, ·le plus souvent, chez les Lombricie:Us en 
général, ainsi que nombre d'observations l'ont déjà 
montré. 

Sans insister sur les détails, j'indique ci-après quels 
sont les genres d'Enchytréidés que l'on peut considérer, 
en attendant une Révision plus complète, comme bien 

(1) En v·ertu d.e l 'art. 28 des règJies' internationaJ,es do 1a no-
. mancl.atur.e. Il est vrai que MrrCHAELSEN déJcll•a11e très ne.ttement 

(1900, b) qu'il n'a1cco11da au·cune v:a;leur aùx règlès interna tio
naJl•es ·et qu'.m app'lique exclusiveu:nent celrre·s d:e, La Société 
iZüoio;gi~e <ûLemande. iLe IP'a&siage VlaUJt lia p eine d!' êrt;re Clité : 
(Op. c~t . p. 566. ) " Ich ha.be für die Revis.ion der O'ligo,clhaeten 
die " Regeln für di.e wissenscllaftlidh·e Beriennung d,er. Tlli·eTe, 
ZU:SIMDIIDElDigïes.te~U•t vün der DleutscJ1en Zoo•lo·gislclhenJ Ges•eilr 
Schalft , als mass,gebenid eracJ1tet 'JJ!!ld m ilcill o·er Heid,a;ctton des 
" Tï.er.r.ei.clh " geJgenübe·r zu der Innehal•tung dieser RegMn ver
plflichtet . Da zur Zeit ein alllderes vollkommen ausg:e:ubeite1es 
oder ,ei,n allgemein angenommene;s Nomenclatungesetz ni•cht 
exï.stiffi'_t - die vo•n Horst ang-efürhrtlen " Rathschlâge ner In
temationalen-Nomenclatur-IComiiTliscticm ,, · ikann kih •als sol
Cihels rr11ich:t gelten lassen - so wi.rd m ein Stamdpunct waum 
ersnstlilc:h angeiüchten weroen kônnen. » 

'' 



distincts. Je me ,garderai bien de subdiviser en sous
familles cette famille ;si homogène, oomme -l'ont essayé, 
osans succès, EISEN (1905) et CEJKA (1910 ert 1913) . . 

I. a. Soies cornl.:plètement absert'tes ; pas de pores dor
saux ; origine du vai.sseau do11sal antéclitellienne ; 
. . . . . . . . 0................... .4.nach;eta (Vejd.). 

' Esp. t,YPO· -: A. Eiseni Vejd. 

b. Des soies présentes .............. :. . . . . . . . . . II 

Il. a. Des soies fourchues:...... P~op~pprus Michlsn. 
Esp. typ. : P. glandulosus Michlsn. 

N'ayant pu consuiter le mémoire de MJCHAELSEN 
(1905), je ne connais ce genré que par les indica
tions que donne à sàn sujet WELCH (1914' et 1920). 
Le fait pour un 'Enchytréidé de présenter des soies 
fourchues est déjà très original et les autres carae
tères semblènt bien donner à ce genre un·e place 
à part. ; · 

b. P&s de soies foul'chue,s .. ; . 1 . 0 ••••••••••••• · III 

' III. a. Des pores .dmsiwx . , .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. IV 
b. Pas de po~es dor.saux ... . 0 •••••• • : •• : ...... V 

IV. a. Origine du va.i.&seau dorsal a,.ntéclitelli:enne: : 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. Ed1iwndieUa J. D. 

Esp. typ. : E. (Enchytrœus Vejd) Perrieri. 
Je dois indiquer ·que FRIEND (1912) dit avoir 

trouvé l'E. CFridericia) Pérrieri (Vejd) en Angle
terre et .que chez tous les exemplaires) qu'il à 

~ examinés le vaisseau dorsal naît en .arrière du 
clitellum. Malheureusement il . n'en donne aucune 
description et. ne fournit même aucune indication 
précise. 

b. Origine du vaisseafU dbrsal postclitellienne : ... 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enchytr;eus (Henlé) Clap. 

Esp.-typ. : E. vermicularis (Müll.) (Clap. ?) (Ratzel, 
part.) L. VaHl. . 

Incl. Distichopus I;eidy (distingué par l'absençe de 
soies dorsales). 

V. a. Origine du vaisseau dorsal antécliotellieÎlne : VI 
b: Origine du vai·&seau .dorsal intraclitellienne : IX 
c. Origine du vaisseau dorsal postclitelliennê : · X 

( ~ . 
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, VI. a. ;Le vaisseau dorsal naît, en avant du chtellum, 
du .sommet d'un diverticule médian dorsal de 
l'œsophage :. . . . . . . . . . . . Buchholzîa MlcMsn. 

Esp. typ. : B. (EnchytrœÙs Buchh.) appendiculata. 

b. Le vaisse~Vu dorsal ·naît directement du plexus 
vasculaire de l'intestin moyen. . . . . . . . VII 

· VII. a. Des glandes œ.sophagien~s présentes . . . . VIII 

La présence de glandes Œsophagiennes a pàru 
suffisamment importante 'à CEJKA (1910) pour en 
faire le caractère fondamental de la s.-f. des Hen
lçinœ, comprenant les genres Henlea, Bzzchholzia, 
Hepatogaster et Bryodrilus. Il propose en même 
temps la création des sA. des Fridericiin~ -et Me
senchytrœin[(J , sans en do)1ner aucune définitio'n. 

b. Pas de glandes œsophagiennes .: ... -......... .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henleanella (.Friend). 

Esp. typ. : H. (ArcMenchytrœus Eisen) Dicksonî. 
Le genre HenleaneUa Friend (1913) tel qu'il a 

été etabli par èet auteur constitue certainement 
un assemblage assez hétéroclite qui ne pourra 
subsister avec sa signification primitive. · 

VIII. a. Des glandes Sjilivaires présentes : ....... ~ ..... ' 
. •. · ........ -...... .. . . . . . . Hepatogaster (Cejka). 
E:sp. typ. : H. Birulœ Cejka. 

[En- généralisant quelque peu la diagnose ori
ginale, très restrictive.] 

b. Pas dô glandes salivaires :. . . . . . . . . . . . VIII' 

VIIT'. a. Pa,s de" 'c()rps cardiaque,: Henlea ,(Michlsnl 
Esp. typ. : H. (Enchytrœus Udek.) ventriculosa. 

' . 1 
b. Un " 6orps cardiaqUe , : ........ . .......... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . Stercutus Michlsn (tJ 

Esp. (yp. : Si niveus Mchsn. 

IX. a. V~isseau ventraLindivi•s à partir du deutoméri.de; 
gl~ndes œsophagienne& absentes : •. ............ 
....... .. . ·. .......... Parenchytrœus (Hesse). 

(1) Ce ,genre, très imparfairterrnent ·connu, ne rpeut êtr·e •aidmi':l 
sans .r-éserves. · ' 

. ' 

~ 

/ 
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Esp. typ~ : P. litteratus Hesse. 

b. Va.isséau ventra.L pair au dê·là du deutoméride,, 
des glandes œ-sophagiennes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . Bryodrilus (Ude). 

Esp. typ . : B. Ehlersi Ude. 

X. a. Des pep~onéphridie·s (glandes. salivaires) .préë-entes:. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l1 alà·drilus (VerrillL 

·Esp. typ. : H: Eittoralis Vèrrill. 
Incl. Hydi-enchytrœus Bretscher (1901) , distingué 

par ~es soies sigmoïdes (1); - GraÎ.lia R. Southern 
(partim : G. m ari cola R. S.), dl.stingué par la dis
position d e _ses soies _: 0/0-0/n-n~/n"); ~ Litorea 
Cejka (1913) que cet auteur, sans · en donner de 

. diagnose, r éunit à l'Enchyt'rœus auct. (MCHSN, etc.) 
en -une sous-famille des Enchytrœinœ~ qu'il ne 
définit pas. 

b. PB.Js de pep.tonép_!lridies .... _.. . . . . ... ...... XI 

XL a. Un "corps eardiaqued>'; néphridies formées d'un 
néphridioducte étroiteme-nt enroulé dam~ - une 
" masse intermédiaire , rare; le bulbe pénien 
est une formation musculaire simple, oonte
nant des muscles circulaires et de:s bandes -
musculair-'es ·en éventail réunissant la paroi du 

. corps à la péri ph érie du bulbe : ~ .......... . 
' · . . . . . . . . . . . . . JYI esenchytréeuS (Eisen) Mc.hlsn . 

MICHAELSEN avait primitivement réuni ce genre 
au Pachydrilus, puis en 1889 il l'en a séparé, et 
BEDDARD l'a suivi en 1895, en se fondant sur
tout sur la présence d'un « corps cardiaque »; 
en 1900, tro,nvànt ·ce · caractère insuffisant, 
MICHAELSEN donne comme caractère différentiel 
la structure des néphridies (2). 

(1) :BRETSCHER (1913, iin iPIGUET et BR.) .sug:gère que ce pour
rait être un -s.-Jg·. d·e Pa.c.hy,dfrï.Lus. Cela -est man1festiement 
impossiiiJ.le , · si l'on Al;C<ceptte il es distinctions étal))lies ici. 

(2) FAGE (1906) a parfaitement · montl1é, en ce qui concerne 
- les Polychèiles, " combi-en l'organe segmentaire, si varüibloe, 

est d'un · faible secours pour l'ét.abHss<ement -d'une olassrific.a: 
t.i<Jn rationnel~e . " Sa conclusion JJOurrait >2>ertaine;men t être 
étendu.e aux Lomb:rilcie-ns : " Cependant, dit-il, les c1as-s~ftca
ti·ons devant, a:utl3.nt que poss;b!-e, être basée·s s·ur l'tmsemble 
des car.a·c-tèi~e·s , o.n aurait tort de ne tenir aucun compte d·e 
1'-a<ppareH ·excréteur, mais joe ne crois pas g:u'il faine lui attri-
buer une t.rop .grande ·importance. ·• · 

1 . 

/ 



Incl. Melanenchytrœus Emery (incl. in Me.senchy
trœus Mch1sn. [Mclilsn., 1900, P. S. WELCH, 1919.] 

b. Pas de " corps cardiaque , ;· néphridies for-. - . 
mées d'un wnduit lâchement enroulé dans 
une ,; masse intermédiaü1e , abondante ; le 
bulbe pénien est simpl>e et oauvert d 'une forte . 
couche musculaire , mais qui ne pénètre pas 
·entre les ·cellules du bulbe : ........... ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pachydrilus (Giap.). 

Esp. typ. : P. semifuscus Clap. 
Incl. Michaelsena Ude (1896), d'abord distingué 

(UDE 1896, MCHLSN 1900) par l'àbsence presque 
complè,te de soies, réduites à des soies . « copu
latrices '' isolées présentes seulement dans le 
voisinage des spermathèques, puis (EISEN 1905, 
WELCH 1914) par la présence de soies isolées, 
ordinairement absentes de nombreux segments. 
- Euenchytrœus Bretscher (1906), distingué 
par l'absence de pore céphalique et mieux 
(1913) par la présence ·de néphr~dies . dans ses 
6 premiers segments. - .Grania R. Sotithern 
(1913) (partim : G. [/Snchytrœus Mchlsn. ?. Mi
chœlsena Ude, sens. W!)lch] monochœta). -
? Chamœdrilus Friend (1913) (Ch. chlorojfhilus 
Friend = ? Pachydrirus sphagnetorum Vejd.).· 

N.-B . - La comparaison .s'impose entr;e les conclu
sions ci-dessus et celles de P. _ S. WELCH (1920) . J 'aurai 
proch ainement, j'espère,. l 'occasion de revtmir sur ce 
sujet . Mais it>: suis heureux ·de ·remarquer que je suis 
parvenu, de la manière-la ·plus indépendg.nt~ possible,_ 
à des résultats forts .semblables à oeu x du savant Pro
fesseur américain (1) , 

P. CLAP., 1861. 
Incl. : 

G. Pachydrilus Cl:a!J. 

Neoenchytrœus EISEN, 1878 (part.). 
A1ialycus LEVINSEN, 1883, 
Epitelplwsa DRAGO, 1887. 

(1) Note aj.outée <p endant llimpression, le _ mém).oire de 
M: P . S. WELCH n e m'étant p arv.enu q u 'apr ès l•a r~daction 
définitive du <présent tDrovaB. 

5 
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Marionia MèHSN,_ 1889; BEDD., 1895 (non VAYSSIÈRE, 
1877 !) ~ Marionina McHsN 1890, 1900, etc. 
Enchytrœus McHSN, 1886, et sequ. auct. (part.). 
Lumbrici(lus Œrst., McHSN, 1900, etc. (non ŒRST., 

1844 !) . 
?? Naïs sp. MULL., Archienchytrœus sp. Eisen, Çltt~lli6 

sp. auct., Enchytrœus sp. auctorum. · 
" 

Sp. PACHYDRILUS VE'RRUOO-SUS Œaparèrle 

Pacliydrilus verrucosus CLAP., 1861, p. 82. Ile de Sky, 
· marin. TAUBER, 1879, Copenhague; G. FERRONN., 1899. 

Le Croisic, marin. 
Pachydrihzs ebudensis CLAP, 1861, p. 85. Ile de Sky, marin. 

= Marionia eb. MCHSN., 1889, p. 29; BEDD., 1895; p. 331. 
- BEDDARD indique très justément qu'Ü n'y a aucune 
raison pour placer ce ver dans le genre Marionia 
Mchsn., 1889; --..:::: G. FERRONNii3:RE, 1889, pp. 266 et 267, 
rapproche très justement le P . . eb. Clap. du P. subi.. 
Vejd. (V. infra). 

P. rivalis LEVINSEN, 1883; - A. DITLEVSEN, 1904. Dane
mark,. marin. 
= P. lineatzzs McHsN., 1889 (Mchsn., 1889, p. 23; Bedd., 
1895, p. 328). (V. infra.) · 

P: germanicus · McHSN., 1886. Allemagne, marin. 
'· ~ P. lin. McHSN., 18.S9 (Mchsn., 1889, p. 23). (V. infra.) 

P. subterraneus Vm., 1888; Lille, Prague; éaux douces. -
G. FERRQNN., 1899, p. 265, « · dans l'eau . douce des 
sources qui filtrent à travers.- les f~laises de Ja Grande
Côte du Croisic; ils s'aventurent même dans l'eau. sau
mâtre en suivant Ie lit -des filets d'eau douce, niais 
jamais dans l'eau de mer pure. >> 

= P. Nn. McHSN., 1889 (Mchsn. 1901, p. 207; Welch, 
1917, p. 123). (V. infra.) 
= P. ·ebud. CLAP. (V. supra.) 

P. ltneatus (Müll.) McHSN., 1889, p .. 13; BEnn., 1895, p. 328. 
Non Lumbricus l. O. F. M. 1774 (Faden-Wuhn. O. F. M., 
1771, p. 111, tab. III a). 

?? Naïs littoralis var. mutica-6. F. M., 178S. 
Nec Sœnzzris lineata HoFFM., 1843, p. 195. 
= P. verrue. CLAP. (Friend, 1916, pp. 23-24; Welch, 
1917, p_p. 123-124). 

P. litoreus HESSE, 1893. Naples, marin. 
= P. lineatzzs McnsN. ~ csouthern, 1909, p. 50; Welch, 
1917, p. 123). 
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Lumbricillus lineatus McHSN., 1900, ·etc., P. S. WELCH, 1917. 
· Woods Hole, Mass. (Amérique du Nord). [non Lunt
bricill~s lin. ŒRSTED, ·1844, nec L. verrue. ŒRSTED, 
1844.] 

Lumbricillus verrucosus (Clap.) McHsN.'; 1900. _13ENHAM, 
t905. Iles Antipodes. 

Pachydrilus profugus G. FERHONN., 1901 (part.). 
Lumbdcilius agil'is J. P. MooRE, 1905, pp. 395~397. (Welch, 

· 1917, pp. 123-124). Casco Bay, Vineyard Sound, Mass 
(Etats-Unis), marin. 

Lumbricillus Bvansi R. SouTHERN, 1909. Irlande, niarin. 
' « Most nearly aUied to -L. subterra:neus >> (R. South). 

Ce ver _présente des « grandes copulatrices. >> comme · 
les P. Uneatus et P. litoreus, que R. SouTHEF-1';. réunit. 
Les figures de l'auteur laissent peu . de doute suu . la 
légitimité de son inscription parmi les synonymes du 
P. verrucosus Clap. • 

? Sœnuris lineata JoHNSTON,_ 1865. Angleten:e, marin. 
Synonymie ·très probable. 

~ = ? P. lin. MCHSN. (Mchsn., -1889, p. 23). 
= ? P. verr. CLAP. (Id., p. 25). 
- Non Sœnuris lin. HOFFM., 1843. 

-? Archienchytrœus albi maris • ÜBNORsiÜ, 1896. · ,Mer 
Blanche marin. 

? P. maculatus BHETSÇHER, 1896 (Sp. dub., Mchsn, 1900), 
près de Zürich, te1~re humide. 

? Marionina . fontinavts BRETSCHER, 1901 (Sp. enigm.). 
Gœscheneralp. 

Se trouve sur la côte de L_a Hougue. 

Ce ver est extrémem6nt vari.able, ·ca:mme la li,ste; syno
ny:q1ique ci.dessus en donne une tdée. C'est un a;nimal 
très ubiquiste, <oosmopoli·te et vivant dans les miheux 
lres plus (live.rs. 

C'est à propos de lui que WELCH a pu dire trè>S juste
ment (1917-b p. 125) : " There irs agrowing evidence_ that 
an overin:d-u'lgence i!l " •species makiri.g » has occured in 
the ~en us Lumbricillus. . . . (oetté observatiolll pourrait 

- s'appliquer à 'bien d'aut-res genres !). The genus noods 
,.-

extensive rev-ision and, when worked over in cbnne-ction" 
with -com_Rlete and dependabl.e n1orphological da:ta, it 
is v_ery probable 'th at the numbè<F of 1Specie-s which the 

. ( 

/ 

,_ 

--~------------~--~~~--~--------------~--._~~-------~ 



. ' 

- eo ·.-

genus is now_ ·supposed iD· contain will be mate-rl.ally 

reduced " ._ · ·• 

Ge ver a donné h eu à de nombr-eux travaux sous les 
diffé:r;ents noms de la liste qui précède et, Técemment, it 
a fàit l'objet .d'étude5 approfondies de la •part de MM. 

- J. P. MOORE (190@) et ·Paul •S . WELCH (1917). 
. 1 

Gomme je I'wi déjà indiqu~ rap~dernent (1920, p. 243), . 
mes observations, poursuivies pendant plusimir·s années 
sur les .côtes de la Manche, concordent parfaitement 
~vec . celles que M. WELCH aviüt faites sur les côto;; 

_ amériéaine's et que j·e n 'ai connue~; que ré:cemrn~ent. Il 
est par· conséquent :Superflu de répéter ici les observa
tions ·très exactes, :très détaillées, du 'savant Prof.ess0ur 
d'Ann Arbo.r. 

Si p-rande que 'soit l a v•ariabilité du Pachyd rlle verrù
queux, il paraît, .imposs-ible d'admettre, comme FER RON

NIÈRE (f901, p. 50) le fait, .son identité avec le P. profu
gus Eisen (celui-ci n'·est d'~.illeur:s oer:tainem~nt qu'un0 
for,me dru P. Pagenstecheri Ratzel)~ FERRONNIÈRE dit ; 
" Il est bon de remarquer -à propos dù Pachydrilus pro
fugus ou ve1~rucosus, que la forme observée .... e&t de 
détern1Jination trè·s :délicate, par la très grande .res&em-... -

blance qu'.elle présente, avec l'une et ·l'autr-e ·8Spèoo:s ; 
tout me •porte à croire qŒM~es deux espèces ne •sont que 
deux formes locales, p~ù;sant faciiement de l'une à l'au 
tre. NoUJs -reviendrons d'ailleurs •SQr c.e sujet "· Ou 'il y 
a .là un lapsus, •OU il est. infiniment regrettable que l'au
teur ait omis d',ajoute.r les considérations et les oompa" 
raison s iint~rossantos· qu'il fai sait espérer. En effet, le 
Pachy_drilus venucosus t 1sou.s ;Stes diver·ses for.mes, pré" 
&ente toujours des spermathèqnes sessiles, tandis que le 
P. pro{ugus (ou Pagenstecfieri) appartient au groûpe 
caractérisé par la. présence de spermathèques plus on 
moins longuement pédonculées. Or il n'a ja:mais été 
observé, que j.e sache, qu'i l y ait de:s tran&ltions entre 
ces deux dispositio~s et pari conséqu ent elles suffisent 
parfaitement rà séparer deux groupes bien distincts. 

'' 

' 1 
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Sp. PAIGHYDRILUS CR'ASSUS Cla.p. 

, P. c . . CLAP., 1861, p. 79, pl. II, fig. 6-9. Ile de Sky, marin. 
Méionia c. McHsN., 1889; BEDD., 1895,; G. FERRONN., 1899, 

p. 253. Le Croisic, marin, 1 exemplaire. 
Marionind c. McHsN., 1900. 

' 

' M. FEllRONNIÊRE estt à .ma ·connaissanoe, le ·seul auteur 
qui a it cru r·etrouver le Pachydrilus crassus Clap . Il . 
b&se ·son identifica.tion •sur " :la présence de d eux so•rtes 
de corpuscures ·cavitaires "· Il se hâte d'.ajoiUter, très 
just,ement, qu' " il ·est bon de ne pas s'·e.xagérer la portée. -
de ce [ai1t "· >Les descriptio·ns de CLAPARÈDE et de FER
.RONNIÈRE et l es figures du pr·emier m ontr·ent en effet 
suffi,samment que es ,deu x ·?nrtes de corpuscules sont 
l es lymphocytes e.t des .oellules péritonéales. 

BEDDARD n~marque que, les indications données par 
CLAPARÈDE .sur les " te.sticules , font penser piutôt à un 
sac sperrn:atique impair qu'à des testicules. ~a question 
reste à étudier , 1Si l'on mtmuve des vers que l'on puisse 
aveè -suffisamment de certitude russimiler au Pachydril'us 
crassus. 

'MrcHAELSEN (1900, p. 73) di•stingue cette espèce pa r 
" d eux sorte•s de lymphocytes , et la place dans un 
groupe où le canal' .efférent d es .spermathèques n'est 
pourvu de glandes qu'à la base ou en. est dépourvu. 
Cependant, d'ruprès CLAPARÈDE, les spermathèques (ré
c·eptaéle•s de la •semence) sont conformées wmme ceHe.s 
du P . senvifus-cus, .qu'il.figur·e (pl. II, fig . 4). Cette figure 
montr·e. ayec évidence que l'enve·lo-ppe épaisse du canal 

. ·efféren t des •spermà.t.hè_que.s; dont parle CLAPARÈDE, est · 
composée de la par,oi âèceo canal, envèloppée d'une gaîne 
glandulair·e:. 

1Sp. PACHYDRILUS SEMIFUSCUS Clap. 
1 

P. s. C LAP., 1861,· p. 76; pl. II, fig. 1-5. Ile de Sky, marin. 
Marionia s. Mc Hs N., 1889; BEDD., 1895; G. FERRONN., 1899, 

p: 261. Le- .Croisic, ~arin et eau saumâtre. 
Marion ina s, McHSN., 19..00; MGHS N,, 19.11, p. H01 Kola, 

-. 
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Fjord, sur la côte 1\'Iurmane; J, STEPHENSON, 1912, .p. 35, 
fig. 2; p: 36, fig. 3; p. 37, pl. II, fig. 2. Clyde, marin. 

Ce ver (sous ~éserve de la: difficulté provisoüe de· 
son identification spéei•fique parfaite) se trouve sur la 
côte de La Hougue. 

Ce ver se c.ar~aetérise surtouf par son bulbe pénie~ 
très dMeloppé- 'et très particulier. CLAPARÈDE (i86i , 
pl. II, fig. 3) en a donn~ une exeellent1e · figu~e damda 

.belle étude qu'il a faite de 1\ùrganisation . ·de cette 
espèce, · que l'on doit considérer comme le- type du 
genre. G. FERRONNÎÈRE . (i899 et i901) ·et J. STEPHENSON 

. (1912) ont ajouté des préei·sions sur de nombreux et im
portants détaiLs .anatomiques. 
' Quoi.que CLADARÈDE .ait indiqué très nettement .que le 

Pachydrilus serriifuscu.r.' a un testicule " unique " '(ce 
-;:--"' 

qui ne veut pas nécessairement dine impair, ainsi que 
te remarque ·très justement BEDDARD), pare~ qu'il a 
observé des vel's au moment du développement maxi- ·· 
mum de cet organe, •celui-ci peut, .en d'autr.es états de 
·développ(ment, être plus ou moins festonné oti' :nettec 
m~nt lobé. 

Sp . . PAGHY'DRILUS PAGENS'I'E.CHEHI (Rat.zel) 

Enchytrœus Pagenst.echeri RATZEL, 1869, p. 587, pl. XLII, 
fig .. 2, 13, 20 b, 21. EISEN, 1872. . ' 

Pachydrilus P. VEJD., 1879, 1884; L. VAILLANT, 1890, p. 238. 
Incl. Archienchytrœus profugus EISEN, 1878. 

Pachydrilns pr. McHSN., 1889; BEDD., 18})5; G. FER
RONN., 1899 (? 1901). 

· Ce ver (sous réserve· de quelques légères difficulté~ 

- qui p euvent provisoir8ment subsister sur son identifi- ' 
cation· spécifique parfaite) •se trouye sur la côte de La 
_Hougue. 

Pour des iindl.cations synorty.miques, bibliographiq~.es_ . · 
· plus oomplètes, se œpo:rrter au pas~.age cité de VAILLANT'. 

Le P. profugus (Ei•sen) n'est quère qu'une variété du 
_P. P.agenstccheri (R~;~;tzel), •ainsi qu~ l'a. bien moutr'é 
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VAILLANT (loc. cil., p. 239). BEDDARD (1895) l,es cÜstingue 
par la préser~ee (Pachydrilus Pagen~techèri) oru l'absence 
(P. profugus) de " glandes oopulatr<ice's ,; mais on, con
naît bien, maintenant, l'éxtr:ême var.iabiLité de ce·s for
mrutions. MrcHAELSEN {1900) ne les distingue; plus que 
par [e nombre ·des soies, qui serait de 4-6 qans les 
fai sceaux ventraux et 2-3 dans les déJ.:rsaux du P. (Lum
bricill'llS Mchsn.) Page-nstecheri et de 5,.9 dans les 

, faiosooaux ventraux et 3-8 dans les ~Q.orsaux du P. pTo-. _ 
fugus. Si l'on admettait, cP que mànif.estement ·on ne 
'pel}t faife, que le nombre des soies 'soit! un caractère 
sp~cifi'que ·suffisant, les indications de MICHAELSEN se
l~aiin:t encore en ÇDnrtradiction fotmeÎle avec le tex.te dB 
HATZEL, ·etui dit (1868, p. 587) : " Die Zahl der Stacheln 
schwankt von 6-10, die hœnifigsten Zahlen sind 7 und 8, 
alle 'sind gleich lang ,, et avec· cêlui d'EISEN (1878, 

p. 7.3) : " Borsten hafva alla .samma lœngd i hwarje 
knippa, 8, 9, 9, 8. " 

lVI. FERRONNIÈRE· a fa.it une étude àtt.entive de ces vers 
et est 'ttlfivé (1899, p. 2~4) à J:~ conclusion ~uivan'te, ùn
por<tante à retenir : " J'q;i voulu <montrer oom~ien dans 
le groupe des PachydTilus et MaTionia, les espèces sont 
variables "tout en l'estant ' exeessivement voisines les 
unes ides autres; .c't>tst ainsi que ce1 qui. pr·écède montre 
combien .sont .rapprochés les P. projugus et Pagenste
cheri, au pnint de .se conf()ndJ'e presque, ;si l'on prend 
certains <types, tandis- 4u'ils restent très distincts ·si 'l'on 
~e .considère que les forme<s extrêmes; la description 
des variations dans l'intéri.eur d'une même espèce. pour
rait être étendué .indéfiniment et pour ~toutes les espèces 

. du gro-upe .: ]'.ai pu constater 00 fait bien souvent; qu'il 
me suffi.se de . ,l'indiquer ici ; -cela e.st ·si fürt· qu'il est · · 
presque ~mpossible ~e tmuver des individus ;a;bsolu- · 
ment semblables, à moins qu'on ne l1es pl'enné exacte
ment, ·~·u même endm~t et à la même date'. , 

, Il est impossibl·e de comprendr·e pourquoi ·le même 
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auteur (1901) réunit cette espèce au Pachydrilus verr-u
cosus Clap. (1). 

PACHYDHILUS ADRIATICUS (Vejd.) 

Enchytrœus (Neoenchytrœus) adriaticus VEJD., 1877. 
Enchytrœus adriaticus_ G. FERRONN., 1899, p. 282.' Le Croi

sic, marin. 
-n · est très reg:rettable que G. FERRONNitRE, te eeul 

. auteur qui ait retrouvé œtte espèce depuis les études 
.. de VEJDOVSRY (1879) 1et de CZERNIAVSRY (1880), n'ait pas 
ajouté de nouveapx détails anatomiques. 

Sp. nov. PÀ!CHYDRI'LUS ORTHOCHJETUS 

1. - Remarques préliminaires. 

Peutcêtre dev:r;aiscje, simplement par acquit de co·ns~ 

cience et pour être f:Crt~pul€IUX à l'-extrême limite,. faire 
suivr·e d'un '? l'indication nov . sp:, quoiqu'il me sembl\3 

· bien invrai,semblab~·e que ce doute soit justifié (2). Mais 
le nombre des •espèces, jusqu'ici dénommées, de Pachy
d~ilè~ .(en. doimant bien ·è~·tendu à oe terme la s ignÜica-

- tion indiquée plus haut, pag·e> 57), est trè·S considérable, 
leurs d~scriptïons sont éparses dans de no;mbreust}s 
publicatièms scientifique:;; assez souvent difficilement ac
cessibles, et nombré de ces descriptions f,ont fort som
maires et incomplètes, ce dont on ne peut être surp·ris 
quand on . conn ait les très réelles difficultés que l'on ren
contre dans l'étude de ces ver;s. Aussi décrirai-je auS!si 
exact.ement et aussi complèt~~~ent que je le pourra.i, 
quoique succinctement, l·es principaux organes du 
PachydrÙus or_t.~chœtus et indiquerai-j:e, :.aufan~ que 
po~sible, en f1UOi il resse!D):>le ;aux Pachydriles précé-

. demment décritJs •et en quoi il en diffère. 

(1) C'e,st •peutoêtr.e un lta.psus pour semi{usens ? 
(2) De~pui.s lJa Tiéldi&Cfl:,ion de <c;e IP·aStS·age., j'•aii iPU m 1a:s!S<Utr-er, 

par mie comparaison plus 'c-omplète, qu 'il s'agit bien réeUe
ment d'une es,pè•oe nouv.elle (!Note ~81joutée à l'impression). 
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Toutes les particularités ana:tomiqu.es dont je parlerai · 
-peuvent •se voir 'Sur le vivant, certaines, il faut l'~vouer, 
assez diffi-cilement (le sy•stème nerveux viscéral par 
exe.r~1ple). Comme PŒ1f toutes le•s autres êspèces· que / 
j'ai examinées, .le <St'-Ul moyen de ·00 re~dre Un compte 
exact des rapports réels des divers organes, de leur 
di•sposition et de leur fonctionnement, est l'observation 
attentive et prolongée de l'animal vivant. 

. Quelqu8·S pr-océdés spéciâu~ permettent ·de voir avec 
plus de netleté œ:dains détails importants. Je vai•s signa
ler les" ·principaux pârmi ceux qui ne sont pas d'un 
usage ·courant ou qui m 'o-nt fourni les résultàts les plus 
iritéressants. 

J 'ai déjà par'lé de l'wcid~ oxali.qoo IEmLipl<oyé oomme 
fi,xateur. Je l'ai également employé comme macérateur 
p~·ur urriver à obt.enir des dissociations trè l'). instructives 
pour l'étud0 de ~a cuticule, des épühéliums, des fibres 
musculaîre·s, par ·la technique suivante : 1 o macér·ation 

' penda.nt , quel-ques jours (3 à 8) dans une solution 
&queuse 'satürè.e d'adde oxalique pur; zo lavage raJpido . 
à l':~a.u distmée; 3° passage dans un liquide composé 
de parties égales d'eau, alcool et glycéri11:e; 4o J,'empla
cernent . gradùel (au mieux entre lame et lameUe) de 
ce liquide par le piero-carmin glycériné employé par 
CERTES pour l'étudie des Infusoires (d. R. Ac. Sei. Paris, 
1879, I ; p. -433). 

On emp_loi~ couv-am~enf pour mettre les .soies en évi
dence, ~ne ·so-lutio-n plu s ou moins étendue de -potasse. 
STEPHENSON (1912) a signalé les avantages e~ Ie:s incon
vénients de ce proc0dé. J 'ai tr.0uvé ~très préférable -d'em 
ployer, au !lieu d€ potasse, 'une solution de, :soude, d'a:c- , 
tion .beaucoup plus douce; une -solution décinormale, est · 
cell€ qui convient génér,ale.ment le. mieux; on peüt d 'ail
lem~& .en 'Varier la eoncentration au cours de l'observa
tion. Par une aotion très progressive, on d étruit suocês-
,sivetnent les .téguments, le lube dige:stif,_ J:es vaisseaux 
sanguins1 etc. 1 ~t l'01n :mér:age et peut arriver à voir 

/> 
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- avec netteté non 'se1üement !:es soies, qui gardent leur 
forme, normale , mais encore la poche ·et i·e canal tie:s 
èpermaÜ.tèque·s et l t? système nerv·eux Gentral et viscéml. 
Il va sans dire, que .l'on ne peut: o-btenir a insi que ·des 
préparation s extemporanées et très fugitives ; tout au 
moins les nombreux essai's que f ai faits po:ur les oon
server ne m'ont .p&s d onné de r ésultat,s. 

PlusieuJ'Is ~colo·rants employés en coloration vitale (1) 

m'ont fourni des données intéressantes, notamment la 
safranine, l'éosine :et le vert , de mét[.tyl e, pom l'étude 
des .spermathèques. Le bl.eu d e méthylène! m ;à perm,is 
de voir- les riche·s arborescences des terminaison;s ner
veu ses intra.épi'dBI'miques. J 'ai ·essayé sans succès _de 
colorer l-es néphr idies ·par le rouge neutre , -qui a paru ~ 
si _ avantageux à _M. FAGE-pour l'étude d e celle's d es 
Polychètes .. 

Il. Œcolog~, ~thologie . 

. Le PaphydTilus oTthochœtus est u~vei' essentieUe
ment marin. Il se trouve en abondance dàns }es A)gues 
rej etéeïs à la côte et relwtivement fràîches, sur~~out sur 
les .. Laminaires, J,e Fucus seTTatvs, l·es Rhodym enia, 
Laumnci.a./ 

C'est un ver très actif, qui rampe .sans ce~e avec 
vivacité . sur les Algut1s .parmi -lesquelles il se trouve 
·et dont ii oo nourrit. Il vH très bien dans l'.eau de 'mer 

' . et hor:s d e l'eau à condition _qu'il trouve u pe certa.ine 
humidité. Il s 'élève parfaitement bien en cristalli soü~s. 

Il ~ ne 1se t,wuv.e pas dans le.s débris végéta ux .en voie 
de décomposition. Comme tous les Lombrici:ens oonnus 
il ·est trè·s lucifug.e. , Il vit en groupe's nombreux dans 
le mèmé paquet .d'algues, mais est loin de présenter 

- ces véritables .amas que forn);ent par exemple ltY Cli-
tellio et l'Enchytréoïde. ' 

(1) P our ,ces colo'rations vi.tales j'ai t rès général ement sdm
plement .ajowté- une goutte d.e s-olution aq ueus·& à 1 % du co· 
lürant envi-sagé ·par em.3 '<i_',ea:u de mer , 'en vir on. 

/ 

/ 
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III. - Morphologie, Caractères, externes. 

L'aspect ~xtérieur du Pachydrilus orthochœtus r.a;p
>pelle beaucoup cel.ui de quelques autres Enchytréidés, 
tels que l'H alodrilus iittorahs, l'Enchytrœus ,. vermicu
la ris, -le-s P achydt·ilus CTassu.s et viridis. C',est' un ver 
rela~ivement _ oourl et épais; •sa longueur e~t de 15 }1 
20 mriL, en •ex~ension (:en contradion~ lar longueur di
minue d'environ un 1tie:rs); son .diamètre est d'environ 
i mm. à :!' mm. 5.- (Ges indi0ations ·se rapportent à des 
animaux adultes exan1Jinés pendant une périodé de 
ponte.) Le nomb:re des mérides est d'e.nviron 45 à _50. 

Sa teintB générale est blanchâtr·e; mai s les deux tiers 
postérieurs s<mt colorés en bruns très variés à cause 
de la prèdominan;ce qu'y prend le tube digestif, engaîné 
du sinus •sanguin et d',abond.antes cellule•& chloragogé-

. ni·ques. Il arrive -souvent. que les segments compris 
entre les :sp~rmathèques et le cYitellum présentent une 
t:einte ve.rte plus ou moins franche. Au delà du clitel
lum, qui E:·e détache en blanc de lait, la te:inte la plus 
commune ne peut être mieux indiquée, me semble-t.-Ü, 
qu',en la comparant à !',elle des eX'trémités distales de 
Laminaria fi exicatolis fraîche. On- distingue très nette-

JO . 

ment à.- l 'œ1( nu le cliteUum, qui 
s'étend du ii" àu 14." méride et sou-. ' 

vent un pP~l au delà, et (mo·ins net-
teplent peut-êtr-e à 'l'œil nu, maîs 
très hie~ .à la loupe) l'emplaoem.~ent 
des speïr-Inathèques, quJ occüpeFJt la 
posi~iono_ normale, da;iJ..s lé 6• méridè-. 
Quand les bulbes ·péni.ens •sont 

· ' exserts (fig:. 29), ils dépassent d'en- .. · 
viron 0 mm. 4 j soit .à peu près du · 

FIG. 29. - · Les quart au tiers du diamètr·e du cQrps 
.deux pénis d'un Pa- .. l . ,. ) t · t f 'l • 
chydrile à iSO-ies a e ur mveau ·e> .son aCl emen~ 

droites, vu presque · visibl-es à .l'œil nù. La · bouche 
de profit Crp·quis (fi. . t ' 
d'après le vivant. _ 8· 30), en re le proto •et le deuto-

\ -
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-méride, . est large,_ située i:t la faoè ventrale, présente 
une lèvre antérieure ·en forme de V dcmt la po·int·e _est . 
dirigée vers l'extrémüé antérieur•3 de l'animal et une 
lèvrp postérieure formée par le bord antérieur vèntra,l 
du deutoméride, festonnée -et assez profondément .. . 
échancrée en -son milieu. 

FIG. 30. - De-ux aspeiCts 1d:e la f•a,ce vent~a1e de la tête du 
Pa,chyd1·ilus oTt'hochœtus. 

Il existe u.n pore céphalique, petit, _visible seulement 
au microscope et pas touj·our& facilement, eritrej le 
proto et le deutoméride; on peut }e m ettre en évidence 
par l'adion modérée de certains anesthé~,iques ou :fixa
teur·s sur l'animal (par exemple chloroforme, acide 
osmiqpe). Il n'y a pa.s de• pores dors-aux. Le p:rotomé
ride est I.a.rge à la base , trapu, conique, mai·s quelque 
peu ·aplati à 1sa faee vehtmle. Il a, surtout sur cette . ... 
dernière fa.ce, Ûn aspect très gr-anuleux, presque papil
leux . A partir du deutomérid·e, qui est à peine plus 
large qüe la bas0 du ·protoméride et court (sa longueur 
fait environ les deux tieFS . de la longueur du protomé: 
'ride) , le_diamètre des m éride•s sucoessi•fs va en augmen
ti:Lnt graduellement, de même que leur longueur 

' jusqu'au cli<t-e.Uum; puis les ' dimensions . des mérides ' 
~ont en diminuan~ graduèllem<ent jusqu'au périprocte . 

·Le éürps est, à ·peu près -.cylindrique ou à peine aplati 
dorw-ventràlenient~ se:i'J extrémités :sont ·atté~uées, mais 

. non èffilées. Les •soies sont présentes à partir du trito
méride sur tous -les .segments., y . compris les segm~n ls 

génitaux. 

""· 
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1 o Epiderme . - L'épi
derme; épai,s, formé de oel

' Iules à peù pTès cubiques 
ou un peu plus hautes q,ue 
larges, est riche •en oollules 
gland1,1laires mucfpares qui 
donnent à la peau du Pa
chydrilus orthochéetus un 
aspect ve.rruqueux fort 
semblable à - ce que l'on 
connaît chez l·e P. verru
cosus,- par exemple. Il re
çoit d'innombrables filets 
nervt:mx dont on peut bien 
mettre en évidence les ter
minaisons en faisant vivre 
les vers pendant quelques 
jours (ils y vivent fort 
bi·en) dans d e l'ea11 dei mer 
additionnée de' bleu de mé
thYlène (1J. Le prostomium, 
où l'épiderme est formé de 
ceHul·es très a'llongées nor
mal·ement à la ' surface 
externe, est une région es
sentiellemen~ ·sensitive et 
qui est pourvue d'un véri-

FIG . . 31. - <Siclh.éma de 
l'organi.sation du Pc~chydri
lus orthochmtus n. sp. 

1, 2, 3, ·e t.c. , mérides süc
oessM:s ; - B, .-<houahe ; -
C, ·cerveau ; [,g, làbes. 
g~tstatiJfs ; - Ph, pha.rynx; 
- Sp·t, Slpermatlhèque ; -
l, instestin ; - · T, test~cule; 
- P, pénis ; - Spd, sper
midUJCte ; - 0, ovaire ; -
Vd, ' "aisseau dorsal ; - Vv, 
vaisseau . ventral. 

. 
(1) Pour les coupe.s, i.l est préférable d'empl-oyer l'·imprégna

tïon à l 'argeln:t en employant le procédé· d,e, H ARMER !V. LEE 
et HENNEGUY. Traité 3• édition, p. 254.) Les Pachyd1·ilus ortho
chœtus v~ve<nt <tU imloins p~us d'une, hetn.e dans. la solution 
aqueuse à 5 % de nitrate de potasse. 

, ' 

/ 
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tabl·e feutrage de fibrille;:: nerveuses. Au wntrairo, 
dans toute la région Q.u clitellum les cellules ' gl.andu· 
la~rès prédominent; l'épiderme y ·est· notàbl·ement plus 
éph.is. Dam la région péri.recta.le, où les ·cellules glan
dulaires disparaissent peu à peu, les terminaisons ner
veuses paraissent -être quelque peu plu-s abondantes que 
sur le reste du oorps. 

Sur toute -sa .surface externe, l'épiderme est couvert 
d'une cuticule, épaisse sur l.a <p1us gr·ande parti·e< du 

2 

I 

FIG. 32. - S·oie-s d'un fais
ce.au dorsal du Pa.chy,à7'iLu~ 
orthochœtus n . • sp. - Après 
traitement par la . souüe 
(IV-oîr le texte) - 4, la p1us 
pro.ooe, ~t 1; la plus éloi
gnée de 1ta Ugne médiane 
dorsale ; - 1 et 4 avaàent 
leurs deJUX exltréimi tés d•ans 
un même .plan ; 2 -et 3 
.a'Vaient, comme l'indilquent 
les ,fièJcihes, •leurs extréimités 
.proximales -un peu plus 
lhaut ,qu e leurs extrtém-ités. 
distales. 

corps, un peu amincie dans 
la région clitelhenne et à 

·l'extrémité postériemé et 
extrêmement ténue autour · 
du protoméridé. Cette cuti" 
cule est .couverte d'un ré
seau de ,stries i.rrégulière
ment .transver.sales et 1-ongi.
tudiJlales, très fine::. et très 
:serrées, mais •trè·s nettes. 

2° Les soies .. - Le::.-1soieos 
(fig. 32) sont très nettement 
droites, jamais ·sigmoïdes si 
peu que oo soit. Leur forme 

.est _la même tout le . long. 
du corps et dan::. tous les 
individus (plusieurs /centai- :
ri-es) ·que j 'ai examinés. Lem 
nombre est va:rianle d'un 
méride à l'autr·e pour le 
même inpividu ·et d'un in
dividu à l'.autre pour des 
mérides correspondants. Il 
y 6n a en moyenne 5 par 
faisceau, mais leur :nombre 
varie de 4 à 6. Dans le 
même f;,ü.scea.u elles peu
vent être de long·ueur:s. éga ,.. 
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les ou bien lës p!us proches de la ligne médiane do11sale 
OUI ventrale' sont plus courtes. Je n'ai. pu oonstafur de 
clifféF·ence constante soi't clans .. leur nombre; .soit dans 
leur .longueur .aùx faisceaux dorsauX. et ventraux. 

Je ne m'attarderai pas â discuter 1-ar valeur SYJStérna
tii(]JUJe des cc carlèliC~ères '' tirés dJesi ,s,ai,ss; J. STEPHENSON 

en a f,ai:t une é tude approfondie à proipŒ de son Pachy- · 
d.rilus viridis et de son Enchytr;eus nodosus. La oon
clusion d'un examen attentif de la question . est que 
l'on ne :saurait établir avèc trop de circonspection des 
cli,stinct.ions basées sur la . forme, le nombre, la lon
gueur relative, 1a disposition des ~soies, et -qu'il est tou
jours nécessaire de Jei étayer par · des oonsidé~ations . 
tirées de l'examen des autres organes. 

.... - . ... 

3° Cou;ohes muscu,lai.res pariétales. - Gomme cihez 
tous l·es :Limiooles, la couche 'de muscles circulaires est 
très mince, formée d 'une seule assise de fibres, très 
.longues, cylindriques, très nettement fibrillaires. La -
couche de muscles longitudinaux est-épai·sse et form€e 
de fibres légèrement épai,ssies · dans 1eur région · nié
diane, :mai:s pas assez effilées pour qu'on puisse les 
a;ppeler fusiformes. Cette couche présente des 'épaissis-, . ~ . 
sements et d es amincissements :irréguliel"s qui ne 1ais_-
sent pas distinguer d_e champs ·musculaires bien défi
nis; le-s musc1es y ~foTni,ent plutôt ce que UDÈ (1886) et 
M. DE BocK (1901 b) ont appelé des " caissons "· 

4° .Oœlome. - La :OaNi>tJé g-énémle est vaBotei, mailS 
remplie d'organes et d'une lymphe épai·sse qui domient 
à l'animal .son opacité · et sa couleur :iJI.anchâ:tre. Les . 
d;i,ssépim:ents, à l'exception peut-être des 4•, '5•, 6•, 11• 
et 12•, sont très inooinplets et laissent les ,cœlomes de,s 
divers . méride•S communiquer largement entre! eux. La 
lymphe 'tient en suspension un grand nombre! de lym
phocytes (fig . · 33) · qui . paraissent fusiformes à un 
faible grossissement, mais qui -sont en réalité, vus d~ 
charnp; elliptiques avec des prolongements protoplas-.-

\ . 
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FIG. 33 . 1Lympnocytes du PachydTilusiYI,thocluetus. 

. 
miques aux deux extrémités, un long ·et peu ramifié 
à 1 'un des pôles et plusieurs p.l us courts et ramifiés à 
l'autre. Il •s'y mêle .t,rès .souv·ent de nombreuses cellules 
chlor.agogènes , .qui peuvent. dünner l'illusion .que l'on_ 
est en présence d e lymphocytes . de· deux ·sortes. Ges 
J.ymphoc'ytes .ne sont pas animés d e mOIUViem ents p•ro
pres, anai s sont tr.ansportés avec la lymphe qui ·se dé
place d'un mouv.ement d"ensemble soit en avant, soit . 
en arrière. :sous l'<effet . des contractions de l'animal. 

5° Appareil di~estif. - L'a.ppal'eil digestif est très 
simple comme chez •tous le~ vers1 .de •la même 
famine. A la bouche dont on a déjà vu la position e.t 
la fo·rme, fait suite une cavité buccale peu grande, qui 
donne accè.s dès le .milieu du d eutoméride envirDn dans 

/ 



un pharynx globuleux à parois épaisses qui .s'étend 
jusque vers la fin, du 5• mé'ride. Ce pharynx contient 
une .paire de lobes gustatifs très évidents, a.ttachés à 
sa paroi · antéro-dorsale, dirigés d 'une façOn normale 
v·e:ntralement e~ postérieurem~ent et qui ne ·s'écartent 

· guère d e 0ette p osit1on no:rma;le, •quoiqu'iliS soient mo
. biles et puissent .se déplacer un peu long·üu_dinalement 

et latérale.tnent Ils sont èxsertiles, mais leur ex:sertion 
ne semble se produire que sous de1s , inftuenoos assez 
violenws. Le pharynx est suivi d '<un intestin qui pré
sente des renftmrie.nts e~ des constridions •sans régui:a
rité; s'amincit beaucoup dans l.a ·trave.r.sée des segments 
g·énitaux, au delà desquels il s'élargit brusque~nt 
pour occuper la, plus grande part de la cavüé du ~orps 
e t devient. moniliforme, légèremen•t ressené au rtiveau 
de chaque di,ssépime.nt . Il .se poursuit uniformément 
jusqu'à l'anus ·sans présenter de régions di,siinctes. Cel 
intestin est abondamment cilié sur toute sa longueur.et 
particulièr:eme:p.t dans sa région •terminale ; quand on 
traite des Pachyaritus orthochœtus par le curare on 
met en évidence tout. autour de l'anus des ciLs très 
abondants, très sfHTés et très longs, aussi loügs que 
le méride pygi·dien. Le tube digestif est 0ontinuellement 
bourré de matériaux nutritifs que . le& Pachydrilus 
ortho:chœtus empruntent aux algues sur lesquellet~ ils 
v ivent ; oes •an~mavx sont très voraces, S!lrlout les jel!
nes·, a:ussitô~ éclos. 
, 11 n'y a p~s d e glandes salivaires (peptonéphmdies). 

Il existe trois paires de glandes ·septales, assez volu
mineuses et cependant peu visibles, immédiatement err · 
avant des di<ssépiments 6/7, 7/8 et 8/9. 

. . 
6° App,areil ci·rculatoire (fig. 3i). - L'appareil cir

culatoire se •COmpose a'un vaisseau dorsal naissant du 
sinus périintestinal dans la pœrtie antérieuve du i5• mé
ride, immédiatement en arrièl'e du clioollum. Ce vais- . 
seau dorsal est quelque peu dilaté dans le i4• méride 
eit contra.ctile sur -toute son étendue. Il chemine tout 



ie long du tube digestif et ·presq1,1e acwlé à celu'i-ci. 
Arrivé au niveau de la bouche, .entre le proto et l·e 
deutomér.id9, il se divi.se i3n deux branches, les .tr·:o,ncs 
latéraux-ventraux, qui vont se r éunir en formant un · 

.FIG. 34. - A'P'Par eil cir.cu
laio.ir·e du Pacfiyd·rïlus or
thochœtus vu rp-ar l·a f,8!ce 
vsntrale. 

Spmt, ouverture;s d·e.s sp·er
matlhèq:ues. 

angle très aigu dans le 
7• méride. De là, le vaisseau 

· veTJtral se continue jusque 
da.n:s 1e périprocte .avec un 
diamètre constant. Dans la 
région antériem~e-, le va:i3-
se-au dorsal envoie au ven

tral trois pair·es de vai:;
seaux .sinueùx ·Situés dans 
les 4•, 5• et 6• mérides 
(fig. 34). Dans le quart pos
térieur de l'animal, le tube 
digestif est entouré d'une 
véritable àaîne sanguine, 
notablement p~us épaisse 
dans la r égion · antérieure 
de chaque méride ; c'est 

très vraisemblablement 
dans cette région que •s'·ef
fectue la respiration, au 
moins pour Ia plus grande 
partie. Le sang est rouge, 
oomme célui des Tubiftci
dés, mais sur l'animal vi
vant ·et intact il paraît à 
peine rose blanchâtn3, à 
cause de l'épai'Sseur de· la 
lymphe et des téguments. 

7o Les néphridies. - Les né.phridi·es oont assez diffi
cilement visibles. Leur portion préseptale est très pe
.tite et la postseptale au contraire très volumineuse ; 
elle est très opaque, formée de toute évidence d'une 
portion glandulaire(" masse .interm édiaire n) très abon-

~ · 
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dante; il est impossible d'y rsuivre le traje-t du oa:nai 
néphridien. Celui-ci ;paraît bien se dégager de la por
tion glandulaire v~rs son milieu rsur la faœ ventrale 
et déboucher à l'extérieur, comme dans la règle géné
rale, en avant dès r&oies ventrales. La 'néphridie pré
sent.e donc .oo que VAILLANT a:ppelait' une , disposition 
en siphon. 

8° Système nerveux &t organes des se·ns. - Le sys.c · 
tèine ne•rveux comprend : 1 o un cerveau relié à une 
corde nerveuse ventrale par deux connectif,s périœso
phwgiens, 18t zo un S<y5tèlme (( srtomato-g.astriqUJe )) tres 
développé, relié au cerveau par l'intermédiaire d'un 
réseal?- pé1.1i pharyngien. 

Le c-erveau (fig. _ 35) est très petit, de forme. très 
variable suivant l'état physiologique de _l'animal. Cet 

FIG. 35. n'ois aspects du ceil'veau_ du Pachyd.rt~us ortho-
cha31tus. 

état .infl~e sur sa poffitiŒl ; i1 est en effet pomrvu de 
très' nombreuses fibres musculaires qui ·le ·font mou- · 
VOir en tOUS IS6I1S, •SUrtout en avant. et en arrière, fibre.s 
qui vont s'insérer .sur la somat{}pleure jusque dans les 
4• et 5" méride.s. Le cerveau est en_ général à pe~ près 
aussi large que long, ou un peu plus 1Ding- que large; 
-il PI'ésente ou .non une protubérance frontale. n est 
:situé au·dessus du plafond buccal da11s les proto Bt 
deuto:mérides ; sa plus grande largeur fait à pe~ près 
le tiers du diamètre transVJer:sal de l'animal en c6tte 
région .. Les nerfs frontaux, qui ·se ramifient très abon
damment et innervent le pmtoméride, parai·::lSent nàître 
direotement du bord ventral anté11ieur: du oorveau. De 
ses" a11gles latéro~ant"ér.iem1s partent deux oonnectifs 



péribuccaux étroits et longs (leur longueur eEit à peü 
près le d-ouble de üeHe du œrvea.u) qui le , rèlient à la 

corde nerveuse vent.rale 
. (fig . 36). cene-ci . débute 
par un ganglion volu
mineux dans lequel on 
distingue, gràce à une 
légère constriction, les 

. ganglions ventraux des 
d euto •et tr1toméride. 
Puis il exi-ste dans Qha
que méride un . ganglion 
plUS renflé à ISa partie 
postérieur~ qu'en avant 
où la corde ventrale se 

dilate graduelle:moot 
pour le former.' Ces 
ganglions v·entraux vont 
en diminuant jusqu'en- ,
viron au iü• ou ii• mé
ride et à partir de là, la 
corde ventrale se pour
suit: avec un diamètre 
·Sensiblement uniforme 

jusque dans ·le péri
procte. Le ganglion ven
tral du deutoméride 

FrG. 36. - Système ner>veux. donne >sur son bord an
- C, cei'VIeau ; - ruu, nenl' vi-s- térieur au moi'I11s trois 
10ér.aux ; - Ph, (l:mllbe pharyn- . 
gi-en ; - cl!llV, cihaî-ne v.entrale ; racines qui innervent la 
- spt, spermatihèques ; - g.s., face ventrale . de la ré-

1 glandes sept>ales. 

gion buccale et qui s'a
nrustomüs.ent probabl>ement (la chose n'·est pas parfai
tement claire) avec le réseau péripharyngien du sys
tème nerveux , viscéral, · dont il va être question . Le 
.ganglion de chacun des mérides >Suivants paraît donner 
une russez grosse racine ventrale ·impaire et peut-être 
une petite racine latérale dei ·Chaque côté. 

. ' 
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Il naît ten av.ant et .sur les côtés du oorveau, entre 
son bord fl'ontal et l es h ·eux d 'origine des ·oonnecti:fs 

-p éribuccaux, .quatr.e 01u cinq (plus prübablement ,cinq) 
nerfs qui se reoourbent vel's la face dorsale et. Iatéra-

/ . 
·lement, atteignent ·le pharynx après s'être renflés en 
pelti ts ganglions à peu près au pr_em jor h ers de leur 
longueur, puis .se réunissent grradueHem ent pour for
mer deux ne:rrfs qui longent 1es côtés du pharynx sur 
toute ' •sa long·ueur. Ces ner:fs, .ainsi' que, oeux qui •les 
ont formés, envo~ent à toute la surf.ace du pharynx 

. ' 
d 'innombmlYl•es racim•es qui se :su ibdiv.isenV un trèsg,raild 
nombre de fois et fürment un véritable réseau nerveux 
péri pharyngien. En arrière d u· pha.ryilx ·et latér•alement 
les,deux, gros nerfs l rutéraux se pm longent et abo'Utissent 
dans le 6• m$ride à ~·eux gros g.anglions piriformes qui 
oc·cupent les côtés de oee mér.ide et oeux-ci .sont réunis . 
par Ull wurt p édoncule à deux :)naSSes V•O-lumineu ses 
qui occwpent les côtés post érieurs du 7• m éride, immé
diattement en avant des glandes ·septales de. ce méride 
et &ocolées à celles-ci. La h auteur dorso-ventrale de ces 
masses, .renflées en leur région m édiane , est à peu -près 
le tiers de leur l argeur; elles •sont réunies l'une à l'autre 
par une , lame oompacte de tissu n erveux , large et plate, 
v.entra.lement au tube digesti.f. 

-
go Or~ane·s gé·n:itaux. - Les. testic.ules oc.cupent 1l1eur 

plaoe normale dan's. le 12• mér ide. Hs paraissent bien 
appendus, pour la plus grande part, à l.a couche péri
tonéale postérieure du 'dissépiment ii/i2, mai's en par·tte 
ruus.si à la région pa.riétale de cette mêmie couche. Leur 
forme et 1€!ur aspect sont très var!ables; c 'est tantôt: des 
testicules de PachYdrûus (.sens MCHSN.) et tantôt des 
t esticules de Mqrionina Mchsn. En effet, ·Si l'Dn prend 
des vers sexueHement mûrrs, m ai·s qui n'ont pas encore 
oommencé à pondre; ou d'autres ayant au contvaire . à 
peu près terminé leur ponte, 'leurrs · testièvle~ forrment 
une :masse presque amorphe, sans lobulation visible , 
qui ~mplit cdmYr.Hè>te~nt l1e mélrid~e- teSlti•c'U[aÙ~, Si l'on 
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prend de's vers au début dela ponte, les testicules sont 
formés de quelques grands lobe.s , appendus dans la 
cavit.~· 3énérale du même méride (c'est ex.ac;tement la 
fig. 5 de la pl. I de Glaparècle, 186i, testicule de Pachy
drilus verrucosus) . Si les vers sont dans une · période · 
intermédiaire, les grands lobes .se soot transformés en 
un assez grand nombre d e lobes bien plus petits, moi
tié ou tiers des .précédents, serrés les uns conttre les 
autres. 

Le !Spermiducoo .se compose d'un entonnoir à paroi,s 
épaisse·s ·et à lu:mière étroite, ,auqv,el fait suite un tube 
grêle, long, très entortillé, qui abootit à un bulbe 

p.achyd;·iJlus o1·uwch;etus J. D. 

FIG. 37. - Un des rpéni-s, plus g:r ossi. 

iFIG. 38. - Un spemniducte (<i't 
l' eXIC·e!Pûi:on de .]'-entünnoir) et le 
lbl,lllbe rpénie·n a-uquel il a.bouti.t 
(&près action .de .}.a soud-e.) . . 

pénien très exser:tile, mou · et peu musculeux (fig. 29 
et 37). Je dois attirer l'attention sur la r,essemblance 
frappante de ma fig. 38, avec la partie distale de 

.. 
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l~ fig. 9, pl. Il, de CLAPARÈDE (i86i) (bulbe pénien de 
P . crassus); ma;i's à l'autre extrémité, .celle de l'enton
noir, on. aurait plutôt quelque chÜ,se de semblable à 
la fig. 3, pl. 1, du même auteur (spermiduc1t.e du P. 
venucosus) (Cf. ma fig. 3i). 

Les pro'P0rtions de !'entonnoir du spermiducte sont 
extrêmement var;iables nD'll seulement d'un · ver à l'au
he, mai's dans le même ver suivant >SŒl état . physio
logique. 

FIG. 39. - SpetmatMque. d·e Pachy- .iFrG. 40. - Pacnyà1'ilus 0·1'thochœ-
d1"Llus m·thochœtus n. sp ., après ac- . tus n. SIJl. Les spermatlhèques. De<s·sin 
tion de l'a soude (voir le· texte). à la c'hamlbre IClaJire d'après· le vi'Vant. 

Les ovaires sont s itués dans le i3• méride. En pleine 
période de ponte, cdui-ci ·est littéralement bourré d'œufs 
et ii s'en trouve jUJSque d~ns les· 2, 3 ou même 4 m é ridoo 
suivants. Ils ne sont pas enveloppés dans des sacs ova
riens, mais libres dans la cavité génér.a1e. Je n'ai rien 
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trouvé qui rappelM un oviducte, si rudimentaire fût -tl. 
Les spermathèque·s; (fig. 39, 40, 4.1) . .son:t à leur 

place riof.:male daÙ;s le 6" méride ; elles comprennent 
une ampoule orva.J.e ou 'sphérique, close (sans aucune 

. communication avec .J'intestin), adossée au tube digestif 

1 
Pachyd1·üus orthochœtus J. D. 

IFIG. 41. - Une- spermathèque FIG. 4:2. - ·Sp.enrna•op,hores. 
vue de !pr-ofil à l·a ühambr'e 
clai·re, d ',après le vivant. 

e~ '!lu 6" di.ssépiment et adhérente à .ceux-ci grâoo à ce· 
fa;ü qu'elle ·est . enveloppée d'une gaîne conjm1ctive 
épaisse mais assez l&che ;et en conttinui-té avec ie mésen- · 
chyrp,e du tube digestif et du d i·ssépiment. Cette wm
poule communique avec .J'extérieur par, un ca.nal a;ssez 
étroit qui débo;uche au niveau du 5• di.ssépirrient par 
une .ouverture qui,_ vue de profil oot cunéifOI'me, et, 
vue de face, vulviforme. Le canal est enveloppé d''Un 

.. mp.,pçl!,Qn g lW'Q'IJlair~. s~r t9'vtv 1?911 é1epd1,1€! e\t ·Son o•ri -

.. 

.· 
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fi-ce est entouré de' ·deux ou trois ou parfois quatre 
grosses glandes. Quand on fait vivre, les v·er,s (üs y 
vi'Vent trè>s bien p lusieurs jours) dans une solution 
moyt:nnem e.nt faible d e safranine ou d 'éosine·,çlans l'eau 
de .mer, ces glandes absorbent d'une. manière intense 
la mat ière ooloœa.n te. Si on prend une solution se.rn
blaqle de vert de .méthyle (où le& ver:s viven t aussi 
plusieurs jours) les ampÜ'ules des sperma.~hèques se 
cok>rent en ve,rt franc . et tout le reste de l'animal en 
viol-et (1). J'ai trouvé, d an~ les entonnoirs des spermi
dude,s .et a:ussi (mai-s seulement sur des coupes) dans 
Ies sp~rmathèques , de~ corps qui ne peuv~nt être. que 
des spermatophon~s (fig. 42) . 

10° Le6 ~hénomènes de la reproduction S>eront dé
criits dans la. 2• par.tie. 

ii o Affinités. - Le ·Steul Pac'hydril1e ,antéri,eurem ent 
décrit dont& on pui.ss.e rappvooher le Pa.chydrilus ortho
chœtus est le, P. viridis (J. Stephenson). 

Ce qu'ils ont de plus de •semblable est la forme d 
la di sposition des soies, J.e développement très consi
dérable des pénis, la présence de grandes ceHules glan
dulaires autour de l'orifi·ce externe des spe.rma:thèques. 
Mais ils sont bien distincts, comme le mon1t~e le tableau 
camipar:atif suivant ('P. 82). 

G. En ch ytrmus ( HiBinle) 

E. HENLE, 1837 (part.), HoFFM., 1843 (part.); FREY et 
LEUCK., 1847 (part.); · GRUBE, 1844, etc. (part.); UoE

KEM, 1855, etc. (part.) j CLAP., 1862 ! . 

Incl. Neoenchytl'œlL~ Eisen, 1878 (part.); Fridericia 
McnsN., 1889, etc. (part.). 

(1) Le vert d e m éthyle, même ;)elui de GRUBLER , le se tl. t dont 
je m e SQi·o? o?ervL renferme touj ours ·du v iolet de méthyle. 



Longueur ... . 
Couleur .. .... · 

Soies ........ . 

Pénis ..... . . . 

Spermatbè ue ~ 
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à canal. .. 
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Pachydrilus 

viTidis J. Steph. orthochéEtus n. sp. 

25 mm. (1 inch). 15-20 mm. 
verte , sauf anté- brunâtre ; blan-

ri·eurement. 

droites ou pres
que. 

grands, à enve
loppe muscu
laire bien dé

·veloppée. 

fusiforme, com
muniquant 

avec le. tube 
digestif. 

sans démar-ca-
tion évidente, 
un peu plus 
long ·que l'am-
poule. 

sous des pierres. 
au-dessous dû. 
niveau d e la 
haute mer, où 
de. l 'e.au douce 
s'écoule. 

châtre ou ver
te en avant, 

droites. 

grands , peu 
musculeux ; 

leur érection 
est -surto:Ut 

produi!te par 
urie sorte ·de 
turgescence. 

'sphérique ou 
ovoïde , .sans 
oommunication 
avec le tubo 
digestif. 

bien distinct . 

à peu près aussi 
long que l 'am
poule.. 

dans des algues 
rejetées par la 
mer; ·pas d'eau 
douoe. 
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Sp.· ENGHYT'RJEÜS VE'RMIGULARIS (Hoffrh.) 

L.umbricus verrilicularis Mült, 17.7 4. 
Enchytrœus albidus HENLE, 1837 (pro maxima parte). 
Enchytrœus vermicularis HoFFM., 1842, 1843, (part.); 

? CLAPARÈDE, 1862 (part.); RATZEL, 1868 (part.); .TAU
BER, 1879; l L. VAILLANT, 1889 {~ibliographie). 

E. humicultor VEJD., 1879, p. 57, pl. V, fig. 1 à 11; 1884·;. 
McHSN., 1889; non UDE, 1892; ? BEDDARD, 1895 (part.); 
G. FERRONN., 1899 (part.). 

E. albidzzs Henle, MCHSN., 19QQ , (part.); ? MooRE, 1905 
(part.). 

\ 

Se trouve sur la çôte de La Hougue. • 

,Pour des. indications bibliogra:phi·ques. plus. complètes 
et la di,s.cussion de la. 'synonymie, se 11eporter à L. 
VAILLANT (1889, P : 276 et 277). 

L'Enchytrée vermiculaire e·st parfaitement di<s.tinct 
de l'Halodrile · littoral, avec lequèol il a flté confondu 
depui·s que UnE .(1892) a ·mis. en doute la présence des 
por-es. dorsaux si bi·en figurés par VEJDOVSKY (1879) . 

Alors que l'Ha.lodrile litto,ral e.st un ver: f:r:anchêment 
ma:m, l'E.nchytrée vermiculaire peut, .il e.st vrai, se · 
trouver au bord de la _mer, mais oe milieu doit être 
considéré ·comme presque ex;cep~ionnel pour lui. C'est 
essentiellement un habitaru~ de fumiers, de substances 
Ol'ganiques -subissant une fermentation ammoniacale, et 
quand on le' trouve au bOTd de la mer, c'est .touj{)IUrs 
à !'-extrême limite supérieure des plus hautes marées, 
jamais plus ba:s, dane. des anms assez considérable-s de ' 
plantes r·ejetées par l-e flot et en pleine décomposition. 
On -'~rouv;e assez communément l'Enchy.trée vermicu-

' ·laire dans 1-es terrains p(i}ur :ra fumure desquels on a 
.emplOiyé le v arec. · 

G. Halodrilus V1e:r.riN 

Halodrilus VERRILL, 1873; J. DELPHY, 1920. 
Enchyt.rœw; McHSN., 1889 et sequ. auct. (pro maxima 

parte). 
Pseudel_l.èhytrœlL$ J. DELPHY, 1919. 
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Sp. HALO'DRILUS LITTORALJ.S Venri11 

H. l. VERRILL, 1873; New-Haven, Woods'Hole, Caseo Bay; 
marin. - L'identité de ce ver avec les espèces sui
vantes a été indiquée p_ar MrCHAELSEN lui-même (1900, 
p. 89). 

Enchytrœus l. CZER,NIAVSKY,' 1880. Mer Noire, marin. 
Enchytrœus Vejdovskyf McnsN., 1889, p. · 35, et '.synollqmie, 

bibliographie, géonémie. 
E. humicultor UDE, 1892, 1896;. BEDD., 1895; G. FERRONN., 

1899. Le Croisic, marin; non VEJD., 1879 ! 
E. (Halodrilus) l. F. SMITH, 1895. Woods Hole, marin. 
E: alb·idus MçnsN., 1900, e,xcl. syn.; Mo-onE, 1905; Wooùs . 

· Ho le marin; WELCH, 1917, ·woods Ho le, marin . • 
' . 

Voir le1s r~emarques relatives à l'espèce précédente. 
L'étude de ce ver a été faite d'une manière t.rès com

plète; je n'ai J'.ien à y ajouter pour le moment, que sa 
présence sur· la côte de la Hougue. 

" • 

. . 



CLEF DICHOTOMIQUE POUR LA DETERMINATION 

PR A TIQ UE DES ESPÈCES SIGNA LÉES SUR LES 

COTES DE FRANCE \1) . 

I. 

II. 

III. 

a. 

b. 

a. 

b. 

a. 

Multiplication par bourgeonnementr (Naïdimor-· 
pha)... . . . . . . . . . . . Paranaïs littoralis (Müll .) 

P as de bourgeon nement.. . . . . . . . . . . . . . . . . . II 

Spermathèques en arrière du 6• méride (Tubi 
fi cimorpha)... . ..... .. ........... . .... . .. . II I 

Spe11mathèque.s dan s l·e ô• méride. (Enchytrœi-
?nor pha) . . ... .. .... . · .......... . . . .. :. . .. vu 

Réseau sanguin intratégumentaire; typiquement, 
un Ol'1~fice màle• impair (1\!lonopylephorui; 
Levins.) . ... · .. . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV 

b. Pas d e réseau sanguin intratégumentaire ; une 
pair·e d'orifices mâles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 

IV. a. Orifices deos spermiductes ·séparés .. . . . . . . .... . . 
M onopy leph.Mus inte1·mediùs (0 . Ferr. ) * 

b. Orifices d es sp ermiductes rapprochés .. .. .. V 

V. a. Spermiductes s'ouvrant à !'·extérieur par un ori-
fi ce ·Cü~·mun .. .. . . .. . . . ........... . · . . . · . ... . . . 

M on opylephorus (iuviatilis •(G . • Ferr. )'* 
b. Spermiduotes s 'ou vrant à ·l 'extérieur l'un prè.s 

de t'autre dans une dépression du tégument .. 
. . . . .. . . . · Monopylephorus Glotini (G. Ferr.)* 

VI. a. Une « prostate· " (Tubifex Lmk.). . . . . . . . . . VII 

b. Pas de " prostate " (Clitellio Sav .) ... . .. . . .. . . 
. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . Cl. arenarius (l\J:üll. ) 

VII . a. Ep iderme papilleux. . .. . . Tubifex ater (Clap.) · 

b. Epiderme non papilleu x .. . . .. . . . .. . . . ; . VIII 

(1) Je rrnarque· d 'une astécr<ique • l es espèlces que. je rr'ai pa s 
obs·erv.é·es rpe.rsonnellem·ent et d'une •cro:ix + •Ce1les pour les
quell es de nouvelles dbsew .ati-ons me· ;parai.ss·ent dési11aibl es 
afin d 'arriv-er là · une <c.omplète cert.Ltude. 

/ 

1 
i 
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VIII. a: Soi~s .spéciales. (en « éventail " ou en " r•a

quetta >>}. sun un 'cedain nombre .de rr;té rides 
· antérieurs......... Tubifex co•statw. (·Clap.) 

b. Vers ne présentant pas ces soie1s spéciales .... 
. . . . . . . . . . . . Tubifex sœlinarum (G. Ferr.)* 

IX. a. Vaisseau dors al: pr ésent dès le mérid~ pygidien 
(Enehytréeoïdidœ) . .. . ......... . : ............ . 

Ench'ytTœoïdes enchytrœoïdes {Saint-Loup) 
b. Vai·s~~au dor.sal abs~nt de 1a région postér;ieure 

(Enchytrœidœ)...................... ... . . . X 

X. a. Des pores dorsaux (EnchYtrœus [Herile] Clap.) . 
. . . . . . . . . . .. . . . . . : . . . E; veriruicularis (Müll.) 

b. Pas de pores dorsaux .. . . . . . . . . . . . . . . . . . XI 

XI. a. P-a.s d~ peptonéphridies (Pachydrilus Clap.) XII 
b. Des peptonéphridies (Halodrilus V·errill.) ...... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. litt01'alis Verrill. 

XII. a. Ampoule· des spe11mathèques débouchant direc
tement à l'extérieur, ·Sans: canal distinct .... 
. . . . . . . . . . . . . . Pachydirilus verrucosus Clap. 

b. Spennathèques débouchant à l'extérieur par 
un canal bien distinct. . . . . . . . . . . . . . . . XIII 

'· XIII. a. Canal des spermathèques plus long que 'l'am 
poule .. . : . ........ . ................ ,. . XIV 

b. Longueur du canal des 1Sp erm&thèques à pea 
près égale à, .celle de l'ampoule ........... . 
. . . . . . . . . . . . 'Pachydrilu s orthochœtus ' J. D. 

c. Canal dès sp.ermathèques plus court que 
l'ampoule . .' Pachydrilus adriat~eus (Vejd.)* 

XIV. a. Glandes à l'orifice externe des spermathèques 
g.rossè~ ................ . ............... : . XV 

'b. po p etites....... Pacliydrilus crassus Clap.* 

XV. a. · Néphridies à di,sposition " polaire ;, ...... : . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . P. Pagenstech'eri (Rat.zel) + 

b. Néphridies à di sposition " en siphon ". , ..... . 
. .. . .. . .. . .. . .. , .. .. .. P. semifuscus Clap.+ 
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DEUXIE:ME PAH'FIE 

REPRODUCTION ET DEVELOPPEMENT 

Les phénomènes de la reproduction chez les Lom
briciens ,en général peuv·erit être considérés üomme asse-z 
bien ·oonnus dans les grandes lignes. Mais il rest.e 
encore bien des détails ,et des plus importan!~s sur le.s
quel,s la ticience manque encore de· précisions, quoi
qu'elle se •sDiit emichie de belles oMervations depuis 
l'époque lointaine (1825) où Léon DUFOUR faisait · con
naître pour la première fois lt:s cocons du Lombric. 

Le nombre ·de types étudiés au point de vue embryo· 
génique est rt'rès restreint et notamment, en ce qui con
cerne les Limicoles~ on ne peut guère citer ~pmme · 
travaux importants que celui d·e K(jvALEVSKY (1872) sur 
la Rhynchelmris (Euaxes) limo·sella Hoffm., et oolui de 
RouLE (188H) 'sur l'Enchytr::eoïdes enchytr::edides (Saint
Loup). 

Mes propres observations ont porté ,sur cett·e dernièrB 
espèce, sur le CliteUio arenarius (Müll.) et le Pachy
drilus orthoch::etus n. sp. 'Je ne puis -que confirmer, 
jusque dans les détails, les observations de. ROULE, en . . 
ce qui concerne :le dév,eloppemerrt de l'Enchytréoïde·. 
Celui du Clitellio s'en rapproche d'une manière très 
remarquable. Celui du Pachydrilus ()rthoch::etus, au 
contraire, rappelle plutôt ce que l'on connaît chez 
l'Halodrilus [Ench?;tr::eus Vejd.] Büchholzi, d'après les 
quelques indications données par V. LEM'OINE (1883) ou 
chez la Rhynchelmis limosella Hoffm. [KOVALEVSKY; 
1872], ou même chez 'le's Hirudinées (SALENSKY,· 1885). 
J'ai aussi observé ·des pontes d'autres limiwles marins, 
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mais que' je n:ai Plli jusqu'ici d$terminer avec assez -de 
certitude pour pouvoir ,en tenir compte. 

Au lieu de décrire successivement }'!embryogénie de·S 
espèce.s fitudiées, il me paraî.t beaucoup plus instructif 
de suivre •immédirutemen:t une mardl'e comparative. 
Ainsi les diVJer,ses notions acquises pourrorlt se co'm
pléter le9 unes· par ·}es aut11es et cela permettra d'ob
tenir, 'en même temps qu'uü81 vue· d'ensemble des phé
nomènes, unè idée 'des yariations qui peuv,ent se pro-

. duire. Pour la 'même: rs<i·son, au heu de faire précéd-m· 
.mon ,exposé çl'ün historique ,qe, l'ensemble du sujet,. 
j·e r'eporterai dans chacun des paragraphes -suivants 
l 'indica•tion dBs ·connaissances antériBur·ement obtenues 
sur chaquB _question envisagée. De même, au heu d'en-

~ visa.ger suooessi verprent l'èv9l u ti on dB la forme (moi"
phogénèse),. la formation - des f,euiÜBts . (bla:stogènèse). 
des · ti:ssus (histogénèse), .il me piwaî.t bien préférablü 
de suivre l'évolution -d·e l'embryon à parti·r ·Q.e l'œuf, en 
faisant concourir les divers procédés d'études à un exa
men simultané d~es états successifs dB 'Sa forme et de 
sa struoture . . 

J'inJSisterai na:tur·ellement ;>ur les phases embryon
naires proprement dites, c'est-à~dire cel!es qui srB pas
sent à . l'intérieurr du cocon, depuis la '.ponte jusqu-' à 
l'éclosion, car c'est là que l'on trouvB les particularités 
les plus r~emÇl.rquahies,et c'e·st àussi la partie du déve
loppement dei -ces ve11s qui a é1té le moins étudiée. Les 
~tades ultérieurs ; ont bien oonnus, d'après les Lombri
ciens antérieurement e·xarninés, et m€rs observations pe 
me 'condui,sent pa•s à ajouter sur ce ;suj-et de·s précisions 
nouvell-es. Tout en m'efforçant d'êtrre aussi complet que 
possible, j'éviterai, de multiplier les détails qui ne ,sB
raienlt pa:s riéOOSS!J;ires il. 

1
l'intelligence- des phénomènes. 

Cela ne ,semit rindispensatle que pour donne,r un~ 'repré
sentation cinématique de }',embryogénie chez oes vers, 
ét alù<rs il faudrait consacrer à chaque espèce, rien 
qu'au point de vue· descriptif, de longs déve:oppements 

.. 



très abondamment illustrés. Cela aurait un grand :Inté
rêt 8Jt fespèr·e hien fair<e connaître dans des t:r~avaux 

u~ltérieur:s la série wmplète de mes observations. 

1° TECHNIQUE. 

· A. Exa'men à l'état frais -des 1aocons ;par transpru~enc.e 
et de's e·rhbryons dans l'eau :de :rp.er. 

B. Fixateurs. -- Liquides de KLEINENBERG (non dilué 
e~t ·sans créosote), de PERENYI, de FLEMMING (mélange ' 
fort),. chromo-acétique d'EHLERS, formol picrique de 
BOUIN. Chacun a se:s avantag-es ,et ses · inconvénients ; 
leurs proprié~és différentes permettent d'obtenü· des 
résulta(,s suffisamment •Complets et .satisfaisants en 
comparant ce que l'on obtient avec chacun d'eux. 

c. Colorants .. _:__ Co1orations en mrusoo par diveT'S· 
carmins (boracique ou aluné de GRENACHER, carmalun), 
hémalun; coloration des coupes par l'héma.toxy1ine fer
rique '(de BENDA ou de HEIDENHAIN), éosine, orange, -
ou par la sa.franine ou le violet de gentiane avec trai
tement subséquent à .!'~essence de ·térébenthine (pqur des 
embry?ns fixés au liquide de FLEMMING). 

D. Eclairci-ssan~s. - Les éoll&irc:i.ssa'llts de choix à 
employer sont sans auc.un doute le toluène et l'essence 
blanche de ·thym. 

2 o PHÉNOMÈNES PRIMITIFS DE LA REPRODUCTION. 

A. Maturité sexu:elle. - La genè.se des gonades ~t 

des gain~tes -chez l-es Lombriôena a donné lieu à de 
nombreux et à de très bea,ux travaux, parmi le:s plus 
.importants desquels il faut citer ceux de VEJDOVSKY 
(1889-90, 1§95) •et oeux de GALKINS (1894-95). 

En ce qui concerne les e.spèoes que j ',ai observées, le 
développement des organe·s génitaux ne présente .rîen 
de particuli·er dans ses traits essenti<els. Il a été étudié 
ch&z l'Enchytréoïde par RouLE (op. cil., passim, pp. 
304-325) ; il n'y diffèœ pa~s du type bien · connu des 
En.;hytréimorphes, parfaitement résumé dans la Mono-

7 
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graphie classique de. BEDDARD (1895, p. 91). Il eri est de 
m ême chez le Pœchydrilus orthocha:: tus n. ·sp.; cela e1st 
d 'autau t plus r emarquable que le développem ent de ce 
dernier est for.t différent , dans ses débuts, de celui de 
l 'Enchytréoïde, ainsi qu'op va le voir un peu plus loin. 
Quant au CliteUio, son ovogénèse 1se pr-oduit .selon . le 
mode général pour les Tubîficidés (Voir BEDD~no, Ül95, · 
p . 90), ainsi quesa spermatogénèse, déjà bien é tudiée 
par CLAPARÈDE (1861) et plus reri détail par JENSEN (1883) . 

. Evidemment, il œste~a.it à -r eprendre les anciennos 
observations d'une manière plus minutieu se_qu'il a é\e 

· fai t jusqu'ici, afin de l·ever. les .qu~lques doutes et l<es 
quelques contradictions qui subsistent. Mais, •pour 
qu'un tel trava.il a it l'intérêt qu'.il .mérite d 'avoir, il 
exig·erait un m émoire fort impor.tant ·à lui seul. 

L es r enseignements que l'on possède sur l'époque (ou 
les époques) de :!'.année :à laquelle se produit la matu
rité 1sexuelle ·des Lombr.iciens so,nt très f.ragmrentair'es 
et d i.fficiles à ·coordonner .. J•e puis indiquer que, d'ul)e 
manière très générale, po_ ur _ les e·spèce•s ~qui ont fait 
l'objet de mes recherches, la matur ité sexueHe se pro~ 
duit chez los Tubicimo·rphes du début du printem ps 
à la fin de l'automne (ma~s à no·vembre) , avec un 
maximum d'activité reproductive en juin-août et un 
arrêt ·complet en hiver ; ·che:Z les Enchytréimorphes, au 

- corit,r.air·e, · la. veproduction ·s'effectue en hiver, de no
vembre: à mars. Dàns une note récente. (1920, p. 75i), 
j'ai d it _que : " à Tatihou, aussi bien pour l'Enchy
t.réoïde que pour le Clitellio, il y a, deux époques an
nuelles bien distinctes de r:eproduction, l'une au pr.in- . 
temps (mai-juin), l'autrè. à l'automne' (octobre-novem-

- bré) "· Je m e suis très' mal e·xprimé et en réalité les 
chœes se passent wmme je l'at indiqué plus haut. On 
p-eut trouver au printemps et en automne sirnultané-
J1l·ent des pontes d'Enchytréo·ïdes ·et de Clitellios, mais 
alor•s ··que pOur le, premier c 'est r·espectivemen t d e·s fin s 
et des débuts de pontes, pour l'autre c'es.t exaJCtem ent ·. 
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le contraire. J 'indique, à ,titr·e d'eX!emple, Ieis dà-tes 
extrêmes des pontes que j'ai recueillies : 

Clitellio aTe~aTius (Müll ,), juin-no!Vembre. 
EnchytTœoïdés r:nchytTœo?:des (Saint-Loup), novem-

bre-début de .m'ars. . · . 

PachydTilus 01'thochœtzts n. 'S:p ., mi-novembre à mi
février. 

Les pérJodes d e pont~ paraissent d'ailleurs varier 
d'une année à l'autre ave~ lès conditions climatériques. 
C'est ainsi qu'en .avril i9i8 on trüUv.ait encof!e (dans la 
région de la H<?rugue) des pontes ·O.'Enchytréoïdes, et 
qu'en i9i9 et i920 :la ponte de œs mêmes y.ers était 
terminée au début de mars. . · 

- B . Aocou1p.lement. - L'aocouplement n'a été q:ue ra
r·ement observé ·chez 1-es Lombriciens en général, jamais 
chez les Limicoles. Je n 'ai pu assister à oe phénomène 
chez· le Clit€llio, mais j'ai pu le voir avec 1~ plus 
grande netteté à plusieurs rep'rises et chez l'Enchy
tréoïde . et chez le Pœchydr.ile à soi·ès droites, so.it. in 
situ, au b61'd de la m·er, ·soit dan•s Ies élevages en cris~ 
·talli so.ir.s, au laboratoi11e. J'en ai déjà donné, avec de 
gmndes réserves, une descri})tion sommair·e (juiUet 
i920, p. 241. ;·octohre i \J20, p. 752); je puis la confirmer 
avec une entière certitude et la résumer. ·de la manière 

. . 

FIG. 43. - Sc:tJ.é.ma de la copul.arti:o.n chez les Enc!h>ytréimocp!hes 
(·d 'après des ·o.hservations 'suT le vivant CLe J;'Enohytréoïoo 

· et du P.a1c;hyCLrilé à :soies dDoites.) ' 

•suivante' Chez les. Enchytréimo-rphe·s (,fig. 43) , au .mo-
. ment de l'acooruplement, de·Ùx vers se plaoent l'un .con
tre l'autre de telle sorte qu'ils sont dirigés en sens 
.oontrail,e, la tèt<e de l'un· r•egardant vers la queue de· 
l'autre et !'éciproquernent, et que les péni's protubé-

.. 
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rants. de chacun fassent saillie en face des orificeE' 
éla:rgis des :spermathèques de l'autre. Ge's orifices, grâce 
à l eur fœ·me en fente a.llongée transv.ersalement, s'ou
vrent alor s largement .et .chacun 'des .vers. aocouplés 
introduit ses· deux pénis dans le.s oüvertures oorrespon- · 
dantes .dil.a:tées des spermathèques de l'autre et Y. dé
ver·se par l'intermédiaire de ses spermiductes une cer
taine quantité de liqueur spenha.t.ique. Gela peut1 bien 
dur:e:r une dizaine' de .minutes, pendant Iesque:tl.es les 

. deux ver:s restent immobiles, wmme presque oomplè
'.tement privés de mouvement. Ni _ chez l'En~hyt.rfoïde, 
ni chez le Paohydrüe, ni c-ertainement non plu:S che,z 
le CliFteUio, les deux v~ers accouplés ne sont unis · par 
une .g.aîne muw-membraneus0 oorrrimune. Le oooon, 
comme on va le v01ir, est de formation postérieure à 
l' aooov p lem en t. 

c. Pônte 'et 'formatio.n du c~con. _- ües phénomèn~s 
n'o~t été que très rarement observés et l'ont été sur.t?ut 
sur d es T·erriooles. La. questi?n de savoir à, quel mo- · 
ment l·es ovules Teçoivent le _sperme féoondateur sera 
envisagée da.n:s le paragraphe suivant. , 

La façon do·n t s'opèrE\l'·expulsion des œuf·s a été long
temps obscur·e, ma,is elle n'offre. plus aucune di<ffîculté 
depuis que loes oviductes des Tubificidés ont été décrits 
corr·er!tement par STow (1885), c·hez le Rhyacodrilus 
[Ilyodrilus StolcJ coccineus (Vejd.), et par BEDDARD 
(1888) chez le Clitellio arenarius (Müll. ) et le Tubifex 
ater (Clap.). Ceux des Enchytréidés, déjà observés par 
CLAPARÈDE (i862), par VEJDOVSKY (i879) et par. MICHAEL
,SEN (i886) ont été d:écr.i.ts av·eG plus de préci,sion et· figu
rés par BED~ARD (i889). VEJDOVSKY (i890) a décrit l'ex
pulsion des œufs et la formation du cown de la Rhyn

. chelmis. J'a i donné tout. ·récemment (octobre i920) une 
· description de la ponte telle. que je l'ai vue se produire 
chez le Clitellio arena-rius (M_ülL), ·dans la na<tu re, sim
plement à l'aide d'une1 forte• loupe . Il n 'y a aucun doute. 
que le ·cocon •Soit une producticm mucO.~membraneuse 
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qu clit{?llum. _' Quoique le .clitellum du CliteUio forme 
· une véritable ceintur·e, :un· cingulum, pour employBr 

l'e,x.pression de RosA, ·sensiblement développé d''ll!le 
manière égale sur tout le pourtour du corps, le cooon 
appÙaît chez e;e ver .comme ,seulement produit par' la 
moitié v·entrale de l'animal. Il serailt très curieux de 
voir œmrnént s'effectue. la ponte chez le Tubifex noir, 
très voi·s.in du Clitellio des sables, mais dont le clitel
lum présente des caractères si diff~tents ~~mr sa faè~ 
wmtr:ale et sur ses faces l.atérale·s et dorsale (Voir p. 18 à 

' . . . ' 

21 et fig:. 4 à 8). Mais c'est seulement en ·apparence' que 
chez le Glitellio, le .cown ·est prodÙit'pa,r la seule moitié 
ventrâle du chtellum, car ii ;est facile de se rendre 
coimpte que l'e· mucus ·est produit en abondance aussi 
bien sun la face dorsale que sur les faces latérales et 
ventrale. Il ·est .alors d 'une très grande' plwstic.ilté; mais 
il s'épaissit et 1se sohdifie, sensiblement plus vite du 
côté ven tral (1), et les œufs, à mesure! q~'ils sont expul-

• sés, le repoussent et le àégagent, et cela se poursuit 
jÙsqu'à ce qu'une demi-solidifièation de la paroi du 
·cœon nouyellemen!b formé ait, atteint la région médiane 
du clitellurn (dans le .sens dorso-ventral). Ace inome~t, 
toue&. 'le•s œufs qui se trouv·e>ront dans un . même• 0900n 
sont pondus et le. -Clitellio, glissant pour ainsi dire sur 
h} cocon qu'il vient 'cte former ,. toujours en reculant, 
c'e.st-à~dire ·en dégageant sa tête en dernifl!r heu, l'ahan-.. . . ' 

donne. Le cocon est alor:s l'e:fermé; sa pami se sohd:ifie 
'très rapidüment, adhérant. au substratum par. l'une 
q~·e·lconque d e ·ses fa.oes et agglutinant les particules 
solides de ·toute!S sortes qui viennent à.. le frôl·er. 

:La paroi du ebeon ne comprend chez le CliteHio, 
chez l'.Enchytréoï•de, et chez le Pa1chydrile à :Soie•s droites 

(1) Il re'S.te. à trouver une explication cJ.e ce phénomène, que 
je me borne pour le momen t à constater. On ne peut; invoquer 
la simvl.e üif!uence mécanique d e la p.esanteur, ,,;ar J.e1s CM
teHio qui poilldent se· trouvent placés suivant toutes. 1es -direc
tions d e l'eSip.aiC·e e•t Je plius' .süuvent même· le ventre en :l'air. 
On,· ne P,Omrait d'ail:leuns exiPliquer par l'action çle la. pe.San
teur la plus' grande rapidité de la s·oHdificaUon. 

f 
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qu'mie membrane simple et non deux m (:lmbranè,s slis-" 
tinctes, comme VEJDOVSKY l'indique pour la. Rhynchel
mis . .Jl est \Tai qu'à un faible grossissement et v.ue 

\ 

par 1transpa11ence la paroi des cocons du Clitel'lio par 
exempie se m{)ntre souvent comme f.o·rmée de deux 
couches distinctes ; mais une étude aüentive (fi.g. 4{, 

FIG. 44. ~ A. Coupe '(épaiS•SE'! de 2 à 3 mkrons) à tnwe.rs la paroi 
d'un oooçm Ide CliteUio m·enarius (iMüll.) ; B, J:ortion cJ.e 
1a paroi: d'un cocôn Ide CliteUio arenm'ius (Müll.) vu par 
transpa.renc.e< à un fa ib1e grossissement. 

fai t voir qu'il 'n 'en ·est riem et que cette .paroi est en 
réalité formée d'un nombre variable de co:~ches super
posées, .cnrrespondant certainement aux dépàt's succe.s
si.f.s d e mwul? depuis ·le début · jusqu'à la fin de sa 
f ür:rnçLtion. 

\ 

... 
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La membrane d'enveloppe du. ~O;Cün présente d 'une 
€•Spèce à. l'autre des diff.érences a::iliez notabl•es : chez lB 
CliteUio, eUe est p'lu s épaisse, plus dure et plus opaque; 
cl;wz l'Enchytr.éoïd:e eUe 'est plus -minüe et plus trans
lucide, on voit facilement au travers ·à un ~ ~rès faible 
grossi~ssement les œufs oru. les embryons; ·chéz 1e Pachy
drile à so~·es droit•es OO·t.te enveloppe est très rri inoo et 
t·out à fait transparente. :si l'on :fix;e des wcons de cette 
dernière espèc·e par des réactifs comme les Fquides 
chromü-acéltique ·.ct'.EHLERS ou ·chrorno-acéto-o-smique de 
FLEMMING, la membrane d'•env·eloppe de oes' cœons se 
déchire inévitablement pendant le~ lavage à l'eau sub
séquent, mett<}nt les œufs ou l'es embryons en liberté. 
Ceci. ·est un grand avantage pour l'étude de oes der
niers, car pour le Clüellio comme pour l'Enchytréoïde 
il est diffi.cile et très -laborieux d'ext-raire les embryons 
du cœ on pour l es étudi·e·r à part. Il m'a semblé préfé
rable de procéder à celtte opération après fixation et 
éclair;cissement •en inas.se du cnco-n ou · même parfois, 
pou~ Îes stad\')s peu avancés ·(surtout' pour le Clitellio, 
chez qui lê nombre d~œuf.s . par coco:n est faib~e.) de 
faire l'étude· de 1'·embryon dans le cooon même y;> ui.s 
sur ·les coupes après J'avoir inclu s in toto. Des fixa
teur~s comme -ceux de KLEINENBERG, de PERENYI OU de 
BOUIN laissent intacts aussi bi·en les cuoons du Pachy
dr iJ.e à soi-es droites que ·ceux de l'Enchytréoïde ou du 
Clitellio; . .il fa:ut d onc attribue.r à l'acide chromique (1) 

l'ae!tion destructive signalée plus haut. 
Les dimensions des cocons des trois -espè.ce:s que "j'ai 

obserwées •sont du même ordre; longueur : 0 nim. 50 
à 0 mm. 75 .pour l'Enchytréoïde, 1 mm. à 1 mm. 5 
pour le CliteHio. · Ceux du P.achydrilus or.thochfetus, 
quelque peu plus grands en moyenne que ceux du Cli
tellio (ils m esurent jusqu'à 2 mm. de long et même un 
peu plus), sont plus ar.rondi:s ·et n~ présentent pas 0e·t 

(1 ) SALENSKY (1885) a !ai,t unE)' •O'bservatton ·~E?miPlabl·e sur la 
BranclviobdoaliLe, 

\ 
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aplàhssement de la facB adhérente que l'on trouve chez 
o~ux des deux au1tres espèces. Us sont dépo•séa un pa.r 

_ un, rar0ment· par deux ou trois, e·t à une_ ce-rtaine: dis- • 
tance lBs uns des autres. Ils 1sont aussi bea: -c.oup müins 
adhérents au subst.ratum, dont ils oo détachent avec la 
plus grande facilité ·et qui est formé .pour eux des 
algue-s sur l·esquelles vivent les ani-maux qûi les pon
dent Ce substratum rappelle tout à fait ce que l'on 

- connai-ssait- déjà pour-· un _ce-rtain nombre d'autres 
espèces, alor~: qu'au -üontnüre l'Enchytréoïde et le Cli
tellio m'ont off-er.t (Cf. J. DELPHY, octobre 1920) quelque 
chose d'entièrement nouveau, puisque j'ai -trouvé leurs 
pontes .aocumulées •sous les ·pi1erres qui re6ouvrent, en 
s'y enfonçant plus oru moins, 1-e sabl-e va:seux où vivent 
ces ammaux. 

Le nombre çl'œufs par -cocon varie de 2 à 4 .(assez 
•souvent 1, parfois 5 ou 6) chez 11e Clitellio, de · 6 à 10 
chez l'Enchy-tréoïde (le nombre1 .moyen -8 est -très géné
ral) ; de· 15 ·à . 120 environ -chez le Pachydrüe à soies 
dro-ites. En règle générale tous les embryons enfermés 
dans un .même -cooon se développent .simuHanément et 
parvienne:Ift à l'éclosion ; il n'y a pas (ou1 il n'y a que 
très rarement) adelphophagie, comme on l'a souvent 
observée .chez les T-erricoles. Chez aucune d~s- espèoes 
que j'ai étudiées je n'ai trouvé d'albumen nutritif inclus 
avec les œuf-s dans . le cocon . 

D. Féconda-tion. - [B:ibho.gra.phie '"oi.r 1?urtout 
B'EDDAHD, 1895, passim; CùGNETTI DE MAHTIIS, 1910]. 

Cette- question, d'une si grande inl.portance1 pour 
. !'-embryologi-e générale, · -est ass€·z 'mal -élucidée dans le 
groupe qui nous oGcupe•, envisagé dans ·son en_semble. 
Non seulement on peut, comme CüGNETTI DE · MAHTIIS 

: (1910, p . 737), répéter e~oo-re ce que disait VAILLANT 
en 1889 (p. 30) : " Il règne encore- une oertaine obscurité 
sur la ·manière dont- peut ,s'effectuer la fécondation ", 
mais e1n réalité ce phénomène n'a jamais été observé 
direç,t~nwnt~ ch·e;?; auçup Lo:m])riçi-en,. On en ~st réduit 
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aux 100njectur:es qui paraiS:sent les plus vr~isemblable·s 

.et qui ·sont .appuyées sur les faits les plus nombreux et 
les mieux établis. 

Après avoir .rappelé quelle ~st la manière de voir la 
plus généralement admü;e, je décrirai très soigneuse
ment, à: cause de l'import'ance du 1suje't; oe que~ j'ai pu 
observ<m", ·sans tenir le moindr<e compte d'.aucm;e idée 
théorique. Je n'indiquerai qu'ensuite, a:tin de bien f.aire 
le dépar1t entre ce qui est oertain et ce qui n'•est que 
probablè, comment les faits observés p€uvent se grou
per en une vue d'e,nsembl·e. 

On admet généralement (d'après COGNETTI DE MARTIIS, 
op. cit., p . 737) pour les Lombricidés (les observations 
sur les Limiüoles manquent l complètem ent), que la 

· féc9ndation s'effe·ctue hors du wrps de l'arümal, a:u 
moment du dépôt. des œufs {~ans le cocon secrété par 
le clüellum ; les œufs sortant pa.r l'oviducte' et des sper
matozoïdes . émi·s par le:::. spermathèque.s se r•encontrent 
dans .le cooon ·en même ter'nps que l' animal seo lil::>ère 
de celui-ci. 

· Che,z l'Enchytréoïde, comme chez le Pacbydrile à 
' ' soies droites, les spermathèq1H~'s sont de pures forma-

tions épiblastiques ta,.rdives, •se développant asoo2 peu 
de :temps avant la ma'luri.~é sexuelle, comq:l·e de simples 
invaginations de· l'ectoderme. Leur évolution est parti
culièrement facile à .suivre chez l'Enchytréoïde, où elles 
sont fort .simples (V. Rou~E,op. cit., surtol).i fig. 15, 
pl. Il) . A aucun moment elles ne -présentent aucune 
communication, ni diJ'ec,te ni indirecte, soit avec la lu
mière du tube digestif, soit encore moins avec la cavité 
gériérale. Elles sont enveloppées d 'une gaîne oonjonc
tive fibreuse plus ou moins épaisse (notablement plus 
épaisse chez le Pachydr:ile à soie's ,droites) , méE.enchy · 
mateuse, en corrt,inuité av€'0 le mésenchyme qui entoure 
le tube dïgestif et •couvre 'la faœ antérieur•e du dissé
pimentt 6/7. Mais leur paroi propre est indubitablement 
clo,se ·çle t<:~vt'ei? parts (s.aùf bien e•ntençlu à leur ouver-

1 

. i 
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ture externe, .Où elle est ~n continuit.é avec l'ectoderme). 
Or, avant le ·premi·er accquplement, les spermathèques 
sont complètement vides ; après l'ac,coruplement, elles 
-sont bourrées d:e sperma1to.zoïde's (1); après la ponte, elles 
so-nt de nouveau vides, mais -non complètement, ga.r
dapt de fâ.ibles quà.ntités résidueUes del f,perme. Ii est 

1certain que le même ver peut eff·ectuer plusieurs .acooo
p}ements e-t plusie'Urs "pontes car (ces ohserv.ati·bns .por
tent .surtou1t' sur le Pachydrile à soies· droites) on trouve 

. fréquemment d es ver s dont les s perma.thèque.s sont 
presque wmplètement vides (dénotant qu'·elles se sont 
vidées au cours d'une p onte) et dont :les testi,C!ules sont 
encore bien dév·eloppés1, de· :même que l~eurs ovaires qui 
pré&mtent de tol1te évidence des ovules susceptibles de · 
subir une évolution. ultérieure normale .. Poùr ce1s ver s, 
il ne ,peut y avoir aucun doute : les sper:ma,thèques 
.jouent uniquement le rôle de réceptacles ou réservoirs 
. sérpinaux , où le sperme e.st emmaga;siné depuis l'ac
couplement jusqu'à la ponte, et loa fécondati.qn' e~st 

externe. 
Chez le . CliteJlio, les spermathèques ont été hien dé

crites et figurée-s par CLAPARÈDE (1861, p. 106; pl. III, . . 

fig . 4) et par BEDDARP (1888, p . 492; fig . B,,p. 492) . Elles 
sont, comme c.hez les .Enchytréidés, d'origine ectoblas
tique. J·e n 'ai malheuromsement pu jusqu'ièi observer 
l'ac~ouplement d e ·ces ver.s, ·si commu_ns cependant et 
qui m'ont permis d e suivre la ponte avec La p-lus grande 
nett8!t:é. J'attire l'attention sur' une particularité que 
CLAPARÈDE .a figur ée sans. la décr:ire et quer j'ai observée 

. 1 • 

(BEDDARD n',en p_arle pas), à savoir la, pTésence d'une 
zone limitée, ~tout au fond de la :sper.mathèque, où la 
paroi de cene:c.i est comme renfoncée et amincie' (Voir 

(1) C'est ce contenu .aes rspermathèque.SI qui SJe· c.olor-e sur }e 
vivant si intiernsivement ,paT ·le v-er t cJ,e m èthyle ; il semble 
çlonc, qu'entrre s-on séj·our drans J,es robules te:sticula ire.s puis 

_dans 1e · spermjld.uc:te . et son 'P'assag.e dans l e.s spermathèquetS, 
lé sperme a; subi une. modli.fica.tiOI!l de co-nstitution, · d éce.1ab1e 
par son .affinité '.spéciaLe pour le vevt de rn éthy]e 1(1ans ICie 
dernier cas•. · 
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CLAPARÈDE, l . c., fig . 4, pl. Ill, à côté du numéro! de 
la figure) . 

Il me reste à, sign,al~r que les 1spermatophores (1) sont 
depuis fort longte-mps connus chez plusieurs Tubifi-' 
cidés; ceux du Clitellio ùnt &té figurés et décrits -par 
CLAPARÈDE (1.861), qui (~royait avoü .affaire à des Proto-

. zoair:es · parasites, ·sou s le1 nom :de Pachydermon. Par 
coritre, on n 'avait jamais (que je sache) observé· rte 
spermaiophOTeS' chez le~ Ench:qtréi1'i?,;rphes , et je c·rois 
bien l e-s ava;ir signalés pour la p;r_emière fois. dans ce 
groupe (1920, p: 241; fig. 6, p. 240) chez l'Enchytréoïde;, 
on a vu plu·s haut (p. 81) que le Pachydrile à •soies 
droites forme aussi de~ sperrnatophorés. 

L. COGNETTI ·DE MART~IS , à qui l'ün doit la mise au 
point la plus réc~nte P!t la. miepx fai't:è de ce que l'on 
mit sur l a fécondation chez les Lombricim1s, a décrit 
des. faits nouveaux très curieux qu'il a. ob servés ·.sur 
l'espèce d écrite par lui-même antérieurement (1907 et 
HJ09) sous le nom de Parendrilus pallidus. Ces faits, 
ainsi que ceux qui avaient été observés antérieuremf>nt 
-sur les--espèces voisines, l'a mènent à adm€!~t:r:e qu'il _se 
produit très ppobabl:ement, ·dans toute ,la sous-famille 
des Eudrilinës, une fécondation interne , après migra
tiôn des .spermatozoïdes par diapédèw de 1a ·sperrria
thèque à :l'ovisac (2) aooompagnée d'unè phç.gocytose 
intense d'u n grand nombre d 'entre eux . Gela- serait très 
comparable , ainsi qu~ le remarque CüGNETTI, à c.è que 
l'on oonnaH; chez les Hirudinées (a) . L'inj·ec:tion · d~s 
spermwt:ophores, au l:ioeu dlètre intratégumentaire, 
comme ~chèz ces .dernières, ·se ferait dan;s les spel'!ma
thèque~. 

(1)' Si b ien é tU/dLés cJle.z· -les Lombricidés par FR \T SSE (1882) 
et par E. DE R I BAUCOURT q896). 

(2) •C OGNETTI DE MARTIIS 1dii t Op. cit. lp181g8 745 : " NOII1 m'é 
snato poss.i!bile s<c.opri:re uo~a n,elJ. 'anto d'•e&se:re ·feoond,ate, ina 

· ootto· fa tcreldoerm ;cille> q u err·l 'atlt,o segUia ->alla Il)Jgr.a·z:i;one $:Oip>r-.a. 
dJeslcŒ'itta, e si cOIITl!])ita . ,pro!bahtlimente ne~ l' ovi,sa;ooo . . ,, . 

(3) ,WHlU4ANJii 189Q l;\RPMJ!T · 1900 ; l{.ÇJVALESK)' 1900, 

/ 
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Dès sa. découve•rte de l'inj ection spermatique (" hypo
dermic impregnat~on · "J, vVHITMAN suggère que ce mode 
de féc-ondation " .pounait s'étendre aux oligochètes "· · 

Cela nous éloigner.ait beaucoup, semble-t~il, de la 
1 . 

description ·C.lassique basée surtput sur les anciennes 
observations de RATZEL et VARSCHAVSKY (1869) ; c-elles 
de RosA (189a), et cèlles plus réœn1bes encol'e de BED.DARD 
(1902), et qui s'a.pphque parfaîtement aux E.nchytréi
mo-rplie;s à ampo:ules d es spermathèques closes. L : Co" 

·GNETTI DÊ MARTIIS, en rappelant ces notions générale- • 
-ment admises, ·aj oute :· " Sünile tipo· di fècondazione 
- meritevole di oonferma - non pare possa e.stender si 
a tutti gli Oligocheti. " Ma,is il faut signaler . que les 
Eudrilinés ont des spermathèques en ·quelque ~orte 
aberrantes, d'origine mésoblastique, f.lors ·que l'origine 
normale de ces org anes ed edobla.stique. 

Nous sommes donc en prése.nce de deux modes de 
fécondation fort différeints, a:u moins ·en apparence. Il 
n '-est pa:s impossible ·en effet qu'on découvre, il est 
même prçbable qu'on découvrira, des modahtés inte·r 
'inédiaires. Car noos ignor.ons complètement comment 
s'·eff.ectue la fécondation ·chez lés Tubifiômorphes ainsi 
q.ue ehez les EnchY'tréimorphes, fort nombreux , dont 
les spermathèques é.o~irÎmniquerî.t avec le tube digestif. 
Chez les Tubificimo'rphes, l·es spermathèques sont tou
jour'ls situées dans le voisinage plus ou moins immédiat 
d·es ovaires ou d es sacs ovariens, €•t il ne ·serait pas trop. 
invraisemblable qu'on y découvre quel,q~·e chl}lg,é de 
semblable à ce qu'a décrit COGNETTI pour les Eudrilinés. 
On 1\)ourrait se demander (BEDDARD , 1895, p. i2&) si che:>: 
les Enchytréidés où les ::.permathèques, toujoum éloi
gnées des oyai·res, ;s'ovvrent dans l'inbest}n, ce dernier 
ne pou~rait servir à transporter jusque dans le voisi
nage des ovaires le sperme introduit dans les sperma
thèques. Arrivés au niveau précis du méride· mrarien, 
les .spermatozoïdes ai risi transportés fra~·chiraient la . 
pa:wi intestinale p~ur alier fécor'lder les ovule's avant 



la ponte. Une telle supposition ·est 1tout à fait irivJ,'ai
·Semblable, ainsi que le remarque-)3EDDARD (loc. cil.) en 
la _signal,ant. 

Un des a:rgumenbs les plu_s i mportants et les meil
leurs, q,uoique -ce soit un argument négatif, que l'on 
pourrait faire valoir pour .admettre que la féwndation 
est généralerri.en~ effectuée avant la pontRJ est . ce fa.i.t 
que l'on'·n'rt jamais observé ni spermatophores, ni sper
matozoïdes dans les cocons, si récente qu'en soit ta 
formation . . Mai•s oet a.rgument semit en réalité sans 
valeur, car il prouv·e tout au plus· que si l•es 'sperma
tozoïdes sont émis dans lB: cown, . ils n'y .subsistent 
qu'un temps extrêmement court; ainsi qu'il fan ait s'y 
attt:mdfie. On ne pourrait arriver à une certitude à ç,e 
·sujet· qu'en examinant des ·CO-cons· fixés au cour:s mêmo 
de la ponte, .ce que j'espère bien fàire dans un proqhain 
travai'l. 

Quoi .qu'il en soit, il •est un fait · qui doit l'etenir l'.at-

1 

FIG. 45. - ICüioon de ·CliJteW,a laJJ'en;aa-ius (Müll.) r·enfermant d.es 
embryons au tdél:mt de la segmentation, vu par deux fruces 
diff éren:tJes.. · 

' ' 

. , . 
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umtioi,l: 'C'Bst que pour tous les Lombriciens dont on a 
troové des pontes, on a pu déoouvrir des cocons r·e:r..
ferma.nt des œuti non segnwiués (fig. 45, -16 et 47). Or, 

, s'il est · une notion bien établie. de. l'Embryologi•3 
générale, c'est ·celle de la: rapidité av·eo .laqU:élle 

:t- IG. 4~. - Cocon de CWel 
l-io arenarius (Müll. ) r enfer
mant deux embryons au dé
but -de la s_egment.ation. 

FIG. 47. - üocon de Pa.chydrilus or~ho
chœtus :Lmmédiaternent ·après la p·on<te. 

se pvoduit la prermère segmentation de l'œuf knmé
diatement après la fécondation. Si. èette notion, 
souvent véri,fi.ée et qui paraît jouir- d 'une très 
grand-e généralité, petü s'éttendre, comme il e~st p.ro
bable, iux Lombrici.ens, il .e;n suit que les œufs . non 
segmentés que l'on trouve _dans les üO(',ons sont des 

.œufs dans lesquels la fécondation s'est tout récemment 
- pTOduite. Celi~e fécondation n'a donc pu se faire, que 



.. 

soit immédiat-ement-a"nint, ,soit pendant, soi:t immédia
tement après .la ponte. Cela. expliquerait otrès ·suffisam
ment que lon n'ait jamais observé avec une certitude 
suffisante,· ni la maturation d es ovules avec formation 
de globules polaires ~celle-ci doit se faire réellement 
av.ant la ponte), ni la Ïécondation, qui doit être extrê
mement rapide-et ·s'aocompagne très vrai•semblablement · 
d'une très forte pohspermiè (on sait que celle-ci est . ' 
riDrmaie dans-de nombreux œufs à vitellus abondant>. 
Il restB. à fournir la d émonstration r igou11euse· de oeilte 
pypothèsB ou à- la remplacoc par une a11t.re plus adé
quate à l'ensemble des faits; c'0st ce à quoi j'espère 
aboutir dan..;S un travaii prochain. 

' 1 

J 'ajouterai que l\(Jn peut facilement, pœr une dil1llcé-
ration SG<igneusement faite d'm: ver vivant pris en pleine '' 
période d e pont.e, mettre en li be·rté dans l'eau de mer , 
des œ;ufs et des •spermatozoïdes; j·e l'ai ·~.ouv·ent f.ait•sans 

' jamais apeme.voir rien qui r.:e:sseTn.blât si peu que oe fût 
à une fécondati-on. 

Cependant j'ai fait <Sur l'Enchytréoïde (fig. 48) l._\ne 

FIG. ·4.8 . - Début de Ja seg;rtentation de l'Œuf de l'Enffiy
trœoïdes. 

observation qui donne à penser que, chez ce ver, il 
. . 

faut considérer comme plus probable l'.idée .que la 
fécondation ·s'effectue bien dans le, oooon. On sait que, 
dans les cas 01~ l 'on a pu observer la fécondation ave-c 
le plus dB nett€tté, l'un des phénomènes les pl'us frap
pants est · l'appa~ition . d'une membrane auto<ur de l'œuf 
aussitôt après la pénétration dans l'ovule du spermato
zoïde fécondateur. Or, j'ai port~ mon attention sm: un 
œuf non segmenté -enwre oontenU. ·~ans ~son cocon ; il 
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s'y présen~ait oomme une ,masse finem~ni granuleuse, 
'ayant la forme d'un ellipsoïde peu ·allongé, ne. présen
tant _ aucune membr ane propre , délimité seulernent du 
mil.ieu ambiant par la différence de tension spperfic.ielle 
(çomme une gout-te d 'huile est limitée, dans l'elliu). En 
ouvrant le cocon, sous le. micro1scope, . d'ans une goutte 
d'eau de mer, je mis c€Jt œuf en. iiber:té ~ t ne tardai,' pas 
à le voir s'aplrutir légèrement dans le sens vertical et 
s'.entourer rapidement, presque instantanément, d'une 
membrane ·trè.s translucide à double contour bien 

~ vi,sible, de ce " chorion anhyste muqueux assez épais , 
dont parie RouLE, tmais qu'il n'a. pas vu ·se former. 

' Aussitôt oet.te membrane formée, l'œuf montœ, les pre-
mières t:r·aces d 'un sillon médian perpendiculaire à son 
grand a.x;e, prélude de la premièl'e dirvision. Tout cela 
s'est passé ttrès rapidement, ep. quelques dixièmes de 
secondes peut~être. Je· .n'ai vu ni ,spermatozoïdes, ni 
formation d'un ·cône d' at~~action. Mai>s, comme' je l'ai 
déjà fait observer (noyembre 1920), peut-on voir dans 
ce!tte ·sél\ie de phénomè·hes presque ooncomitants 
autre ·chose qu'une fécondation très polyspe·rmique ~re 
qui •ex-plique l'absence de toutt cône d 'attract.ion et J'·ftb· 
senc·e ul-térieure d e tout ~spe:r1matozoïde) ~t .pratiquement 
instantanée (ce qui explique l'impossibilité où l'on s'est 
t-rouvé d'en saisir le mécanisme,' ? 

3° SEGMENTATION ET ÉVOLUTION DE . L'EMBRYON 

DANS LE COCON. 

On vien1J de voi r que la. prernière division de l'œuf 
se produit a:près la formation d'une envelopp~ autour 
cle celui-ô. Ce~tte :enveloppe. paraît. être de natlll'e plut.ôt 
gélatineuse; .elle n 'absorbe a!ucunement l~es colorants les 
plus pénétrants; ·eUe e·st d'épaisseur v~ariable, notable, 
ment plus grande chez _ le Clitellio que chez l'Enohy
tréoïde, à peu près nuUe chez le Pachydrile à soiés 
droites. L 'œuf, gros, un peu plus long que large , chez 
1:Enchytréoïde, sensiblement ·sphérique chèz le CliteHio 



et chez le Pachydri,le, est bourré de granules vitellins, 
qui .se colorent ttrès_ bi~n par l'éosine, à moins qu'ils 
aient subi l'action d\un .fixateur .üsmique, qui les rend 

. ' 
d'un noir intense. Ces .granules vitellins pa.rai,ss<mt fort 
réguliers à un f,aible; grü&sissement; mais .quand on les 
examine de plus. près (·fig . 49), on se rend compte de_ 

- . ; .. 
. ,._ .• ~ .. . / 
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FIG. 49c - Que-lques _.granules vitellins >C1e la 10el1uie -a de 1a 

.figure 50, .pour ·•donner une id-ée d e leurs dimensions."· (Fixa
tion au liquide de Flemming, coupe de 2 ·à 3 mÏICreins ~l'é- · 

· pais.seur, éclaircissement a u to~uène, montage à la .térében
" · thine àe Venise) ; .lieurs distances rep.résentlent bien, leur 

distribution dan.s un pLa-ry,. · 

l'irr-égularité . réelle d~ leurs -dimensions et de leur di.s
·tribÙtion. Le cytoplasme et -s~rtout le nucléoplasme des 
œufs e te nsuite des blastomèr;es ne se cci·lorent jamai~ 
bien vivement tant qu'il --reste des granules vitellins 
englobés dans l·e cytopl-asme; il est surtout assez diffi
cile de bien voir le détail des noyaux, ·ce qu'on obtient 
le mieux par la safranine. . _. ,. 

_il va sans dire que c'est d'une manière tout · à fait 
artifi-cielle -et •seulenWI;J't pour ]a commô9-ité de l'expo
si-tion que l'on 'peut distinguer différents stllldes dans 
l 'évolution embryonnaire. 

8-tllide A. - D:U zygote à la morula . 

La ~ivision est toujoür~ totale, mais nous avons deux 
cas, à considérer suivant qu'elle e,st égale ou inég.ale , 

8 

. 1 



quoique ce·s processus SO•ient plus différents en appa
rence qu'en 'réalité et ne ~~ardent pas à ÇLboutir à des 
résultats très semblables. Le ;premier, nous e~t off·ert 
par le Glitellio.;- chez lequel on trouve une segmenta-tion 
éga}e encore plus typique que chez l'Enchytréoïde. Le 
Pachydrile .à soies droites, au contraire, présente dè·s 
la premièr·e division une 'segmentation très nettement 
inégale qui rappelle a;,sez l-es figures de KOVALEVSKY 

pour la l1hynchelmiElt1'- €t mie'ux encore celles · de 
SALENSKY pour la Branchiobdelle (1). 

Quelle que soit_ l'espèce oonsidérée, la série d~s seg
menta:tions nous conduit du zygote à une morula pleine, 
sans aucune trace de blastocœle. En ce qui conc.erne · 
celui-ci,· je doi:s · confirmer entièrement pour l!Enchy
tréoïde ·et étendre' au Clitellio et au Pachydrile à soies 
droiles ce qu'mi dit ROULE, à savoir que. : son appa
rition, toujours tr&s précoce quand elle - a lieu, est 
exceptionnelle et très fugace; 'chez ces vers la cavité 
bla.stocœlienne est plutôt virtuelle que :réeHe. 

La marche de 1a segmentation de l'œ~uf chez l'Enchy
tr:éoïde a été décr.ite avec .soin par RoULE '(t889, pp. Ü?6_. 
141). Elle est/ ·essentieHement. caractérisée .par une régu
l(J,risation très rapide, •succédant !à une tendance nette 
à l'inégahté dans la ·segrùrentation~ non dans la gmsse-ur 
des blastomè1~es, mai's dans la .rapidité de leur-division. 
En effet, le premier plan de segmentation sépare deux 
blastomèr·e's primitifs que nous pouvons appeler A et B 
avec RouLE. · Celui-ci les distingue en d~~sant que le 
blastomèTe A -est " un peu plus petit que l'autre ,, 
Je ne crois pas q:ue cela soit généra.loerrtent exact; quand 
le blastomère A perd! de èorF volume• en largeur, il le 
regagne 'en 1ohgueur. Ce qui est indubitàble, c'est que 
la, segmenta:t,ion' dei A et des ,~cellule's qu'il produit est . 
toujours plus rapide que celle de B, jusqu'à oo que 

(1) " Les È.ra.Thc.hiiobdelila sont bi-en d'es tHiJ'udinées €<!. non 
d·e.s Oligocihètes, ·comme 1'-01pinion s'en· est deq_)uis. -que·1que 
te:mps r-épandue. o> (ED. PERRIER1 1897, !P· : 1762). 
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l'embryon soit composé d'environ une quinzaine dé 
blastomères. ba différence est plue; ou moins grande et 
très va~iable. Mais à pa:rtir du stade à 15 blastom~l'es 
environ jusqu'à ,celui qui ffil oorn,:porte SO à 90 environ . . 
elle va en s'atténuant. Les plans des segmentations 
successiVes se .produisent dans les div.er.ses directions 
:de l'espace .sans <que J'.on p~.i.&se . déceler dans leur; suc
cession une :régularité queÎconque. C'est ainsi que l'on. 
aboutit à une morula . pleine formée de cellules équi
valentes. · Qu~nt · aux phénomè~es de la division 
nucléaire,, que RÛULE a passés sous silenc•e, üs .sont 
tout à fait ·seinb1ables . à ce que je vais décrire che-z le . 
Clitellio, mais m'ont paru beruucoup plus difficilement 
visibles. 

Che~ . le ·Clitellio (fig. 45, 46, 50, 5i) l'œuf, plus ou 
moins ~égulièr·emén t .spérique, est partagé par l~ pre-

. mier pl&n de ~~gmentation en deux blastomères qui 
peuvent être :soit très sensibl·ement égaux, .soit visible- · 
meù.t inégaux, ·run d'·eux étant un peu plus :volumineux 
que l'aùtr·e.( Mais . les divisions de ·ces blastomères se 
1succèdent avec une égale rapidité i'Lux deux pôles, ou 
du moins par }es seules observations des embryons in 
toto on ne peut y observer d'inégalité notable. Il ne 
par:aît ·y avoir aucune r égularité dans la succession 
des directions des plans ·suivant lesquels 1s'effectuent 
leS/ divisions. A aucun moment il n'.est possibl-e de dis
tinguer des . grosses : cellules auxquelles · on pourrait 
donner le nom . de· macromères et des petite,s qu'on 
pourrait appe}e.r ,des mic,romèr.es . Comme chez l'Enchy- . 
tréo.ïde, .les deux blastomères primitifs concourent éga- ~ 

. lement à la formation du futur ectoblaste et du méso
èndoblaste. Mais ceux-ci sont encore . ,indifférenciés 
quand on parvient a.u stade morulà qui cdmprend, pour 
le Clitelho, environ lOO à 120. blastomères (fig. 53) . A 
ne considérer donc que l'apparenc€· extérieure des · 
·e!Jllbryons, nous .sommes en présence d'une . segmen~·a

tiori égale typique. Maisr-si l'on observe non plus la 

1 
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division globale: dès cellules, mai;s la division nucléaire, 
on >Be retrouve en présenoe ' d'une inégalité {rappante,. 

i 

FIG. 33. - .Coupe transv.ersale d'uru ern.bryon de CUtellio are
nat iu.s (J\1Lü1l. ) <OOI!Iliposé . de îd.e!fx ,cèllU!les; l'une d es' 10e:lll<u:lês, 
a, est en v.oi.e de div!is:ion . 

La figüre '50 représente une cou pe tr.ansver·sale d'un · 
-embry01i. yarv·enu au ~stade de deux blastbmèms seule
ment. Cette ooupe passe au n iveau du noyàu en voie 
de divisio_n (et qui a été représente p·lus grqssi (fig. 51) 
de l'un des blasto~ères . On n è peut s'empêcher d'être 
frappé d e la ·Si•tuatior, exeentr ique â.e ce noyau, qui . 
ferait présager l9giquement une inégalité oonsidérable 
d es deux . cellules qui vont êt're formées. c èpendant , 
par une régularisation extrêmement rapide, la différen
èiatio.n des blastom ères . primitifs est 'pou r- ainsi dire 
inhibée et jusqu'à l'état d e morula ·F<embrYon est w ns
titué par des oellules qu'on n e peut d1stlnguer_1es unes 

1 dei? autres ni par leur taille ni p·ar leur constitution. 
Chez le Pachydrile (t l, 1er prea:n!i't1r .plan de segmen

~ .twtion, qu'on peut, malgré ' r absene;e de globules 
.polai11es, considérer, comme a_y~a:ç.t une direction éqüa
toriale, ainsi <.JUEl. S ALENSKY ra fait pour la B:r:anchio
bdelle, partage l'œuf, jusqu'alors très régulièrement 

(1) Jl -s'ag:H bi.eyt . e.ntenrlu . . du P éwl1yd r.ile à sni.es dro·it es, le 
seul ~· ma •c o~maissance cl·ont l e.s embr yons .ai.ent été obse.rvés. 

\ 
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FIG. 51. - Noyau de 131 eel'lul'e {~ rclJe .,La !figure 50. 

sphérique, mais qui rs'a.llonge alo~s un peu per:pendi
cula~r,einent au plan de segrhentation (fig. 52A), en dimx 
plastomères déjà très inéga.ux (tig. 52 B) - ~.uxquels ori 
peut donner dès maintenant les noms dre micromère 
primiti-f ~et de macromère .primiti( En eff_et, alors que 

. ce dernier r ·este indivis, .le lillicromère primitif ne tarde 
pas à se diviser en de:qx pui's en· quatre par deux plàns 
méridi·ens redarigulaires. Peu de temps après la fm
mation du d euxième cie ~œs plans, le ,macrormère subit 
lui-m~m~ une <;li v ü;;ion longituaimq~ (ft~·, !?~ Ç) . Mais 

' . 
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en même temps le& mi>CTomères continuenf à ~se divi,se.r 
-adlivement, d'abord transversa:lemt~nt, puis longitudi
nalem~nt, de sorte que leur nombre est porté à 16, et 
c!est alors seulement que le~; rrnacr.onières précédem
men'Ï formés subissent cha,cun une nouv·elle divi,sion 

( ·-.:..". 

FIG. 52. - Segmen t1aùioa1 ic1e J'œi:l!f du Pachy!frilus orrthoch<etus 
n. sp. 

/ 

longitudinale qui porte lèur nombre à 4 (fig. 52 .D 
et E.) . A partir de ce moment, . l-es micromèTes pour
. suivent leur segmentation T'api de, .toujours par. des 
pl~n·~ Îlo·rmaux ~ . la wrfa~ 't?~x;ter:ne çle retnbryon l et 
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recouvrent .petit à petit les macromèr~s qui, ·eux, parais-
sent pendant assez longtemps ne plus se multiplie·r. 
!3ette apparen~e est due à ~e que ces macTomères ne 
déta~hent qu'à lel_lr extrémité apicale des_ cellules 
moins grosse qu'eux, mai·s plus que lBs m.ieromèœs 
au stade correspondant, et qui vont rapide;ment combler 
la petite ~a.vité bl<listoeœliénne qui exi•stait ·entre. lBs 

·. rnacro:rrières primitifs ët la calotte de mi~romères qui 
les recouvrait. Enfin, cette ~abtte,_ d'àbord simplement 

· apicalè, ,s'agrandit peu à peu, au fur 'et à mesure de 
la multipUéation des micromères e1t finit par envelop
per complètement les macromères. L'embryon parvient 
alors à un stade çompa:rable à la morula de ·F-Enchyr 
tréoïde et du Clitellio. Mais a:lors qu'à ce moment chez 
ces derniers 'les ce.Uu1es •son:t encore• indiffét~encîées, 
chez le -Pachy:drile il est év~dent que tout l'ectoblaste 
est formé par •la prolifération diu ·mic.romere primitif, 
et il est même, ajouterai-je, toùt à fait prohal;>le cfu'il 
n'est formé que pa:r cette prolifération . .Les macro, 

r - • • 

mères forment un mésoendoblaste dans lequel je• n'ai 
pu voir d'initiales endodeTmiques et d'initialoo méso
dermiques proprement dit~s. 

Strude B. - De. la morula à la iplanu,la . 
. , 

On peu't, avec ROULE (i889, p. i4i); ·Elonner le nom 
de planula ,à, l'embryon " formé par une -couche péri
phérique de cellules cubiques, et un v•olumineux amas 
central d'éléments polyédr:iques, . ta-ssés les un& cop.t.re 
les autre~ san::; laisseT un seul vide entre e:ux; et à peu 
près ede . mêm~ taille gue . les cellules extern~s. Tous 
les ·éléments de- la planula ,sont ;semblables au .point 
de vue ~de la . quantité des gr<:Lhulations vitellines q:u'Hs 
renferment, e:t les ·cellules centrales: ne ·~ont pas. plus 
opaques n~plus chargées de matériaux nutritifs quë 
les cellul-es périphér.iques. , On peut étendr:e -cer terme 
à h~mbryon (fig. q2 F) dp PÇLçhydrile1 Çlanê, }equel lés 

. ' 
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éléments inter.nes sont netterüent plus volumineux que 
les externes. 
Je -n'ai pu rervoir !sur l'Enchytréoïde comment s'effectue 

le p-assage de la morula à. la planula et cela est d'autal} t ' 
·plus règ:mttable que , ROULE ne donne à ce sujet· quo 
des .indic,ation's fort sommaire&, disant •seulement gue 
la mo~ification B•ssootielle ·èst '" la; régularisation ·de- la 
couche périphér.ique n, .sans c:lir-e comment . ·s'eff·ectue _ 
cette régularisaÜon. 

1 
· 

: Chez le Clitéllio .les •chüses. ·f'·e passent de la manière ' 
suivante : l'embryon encore sensiblement· sphérique au 

FIG. 53 .. ....., A, Cbeo.n d e CliteHio .arenarius (MüU.) .renfe,rmant 
3 embryons a.u stade mo.rula ; - B, ·Un des embrynns ex
tril!i:t d.l1 çœon ; = Ç1 Coupe diamétp!tl~ dv' mêi/:n~ mpbryon, 

·-
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· stade morula (fig . f)3) s'allonge ·et s'aplatiU~gèr·ement, 

présentant toujoul's ùne face \;Onvexe vers la paro,i du 
oocœL On pèut -considérer ·comme parvenus seulernent 
~mcore au stC:Lde, mçm1lai les emb1~y9ns de la figure 54. 

·Mais à mesure que ce~ aU:o_ngerri,ent de· l'emb-ryon :::e , 

l 
·~ 

l 

FIG. :54. - A, -Gocon de_ Otite·Ui.o arenŒtTi:us (IMülL) rènf-erm1ant 
deux embryons au début du stade planul\3 : 

B , C!O'urp.e de 1oe c<O:oon . 
c, Que1ques celJl:uQ~s de l'un des embryons. 

. . 

/ . 
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produit, cedaines oellule,s, situées sur sa face aplatie 
1 

et que le ,développemen:t ultérieu~· . mont.re corr,espondre 
à la face ~entrale du futur ver, prennent des caractères 
particuliers (fi.g. 55· et 56); ~elles .deviennent plus petites 

'\. 

FIG. 55. - Staid:e ·intemnèdiake entre celui de la fig. 54 et 
~celui de la fig. 67. 

·que les autres ~et, alors que ces dernières restent boÙr
rées de granules vitellins, ·eUes s'en montrent dépour
vues, ·formées s~ulement d 'un :cytoplasme finement gra
nulemx .enferrri,ant un noyau très net et bien colombie. 
il n'est p~s dbuteux que ce soit là le rudiment de l'ecto~ 

; 
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-FIG. 56. ~ •Coj.!rp:es . tr.ans'lne.rsa:tes su.c-oessi.ves d 'u-n des emlbryo.ns 
-tLe ŒJa figure précéd-ente. (Les vicùes entre Les cellules doiv.ent 
être .oonsidrérés oo:mme produi-ts pllir le réactif fixateur. em
rpJ.o~é,' l e formol' picr:ùque -,de Boui-n) . ' · 

blaste, de différenciation tardive comme on voit, qui 
ne va pas tarder à envelopper le mésc:Hmdoblaste. 

Chez le Paehydrile, on l'.a ~u, l'ectobla;ste est -diffé
renÇié dès la pr~mi~~ c;J.iv.ision d e l'œl).f i (/~est .à pe!ine 

-( 
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si l'on peut distinguer ; plu'·s théoriquement. que prati~ . ' 
quement, ·uri stade mo•rul.a pmpteinent dit du stade 
planuia, par ·l'allongement plus >con;;,idérable de l'em
bryon da:r:s ce derniér. 
/. 

1 
Stade C. - De la Planula à l'embryon vermif()rme 

(Stade I dé• ROULE). 

Je n'ai pu observer avec une précision ·suffisante lè' 
déve.lopp·emeiit de l'archentérqn et du cœlome et la fo r
mation des organes chez le Pachydrile. 

,FIG. 57. - f'!mbryon <le 
Olite!Uio arenarius (IMüll.) 
.au staUe ~tJl.anula, déj à 
a-vancé. 

FIG. 58. ~ Coupes succes
si<v.es (ld'a:vant · en arrière) 
•dans i'.errwbryon <de la fi

gure 57 .. 

Chez le Clitellio, là série des phénomènes ·est tout a 
fait la même. que chez TEnchytréoïde. Ce.Üe-ci a été 
.parfaitement décrite pa.r •ROULE et, n'ayant a.ucun fa.it 
nouveau in~él'essq,nt à y aj·o1,lter, je rn'.<J..hs.tiendra:i d'en 
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refai re une description déta illée .et m'en tiendrai à la 
résumer dans ses gr andes l~g.nes . 

' · \ 

FIG. 59. ·- •Em!bryons un peu plus avam;é.s que celui · d.e la 
fig . 57. 

Ce st~e est essentiellement celui de l 'œpparition de 
l'ar.chentéro:n et du cœlorne . L'un et l 'autre ~se forment 
à l'in~érieur du méso"endoblast·e (fig. 57-59) par ·Schi
zocœÙe, par ·~simple écaœtemen~ des cellul-es (1), . le pr,e
'm ier plus précocement que le second et l'ü n et l 'autre 
d'avànt en arrièr•e. Ch ez .1e Clüelho• comme c'·est l'En: 
chybréoïde, la cavité ·Cœlo.mique est tl'abord unique et 
rie se métarnérise qu'ultérieurement. 

(1) J.e n'ai ja,mais ri.en vu 'qui rappelât la. ré.sor.p·ti.on diu 
protoplasma d,ans l'intéri.eur 1de quélqu e.s cellules, don.t parle 
ROULE, et je. ne .pense pas .que ·Ce phénom.ène, 6i ·cm le r.e
trouve, r.ui•sse ètre con5.1déré comme normal. 

\ 0 
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StBJde D. ~ ~volution U!lt<é,rieure .jusqu·'à ~'éclosion 

(Fig. 60 à 64) (Stèlldes. II-IV de .J;{.OULE). 

\ 

lei encore les faits que .n1ontre re développement du 
CliteJlitJ sont tout à fait analogues à ooux que montre · 
cel.ui de · l'Enchytréoïde et, pour ce qui est -essentiel 
parmi •oeux--ci, je ne puis que -ooDJfirmer les descriptions 
si précises de ROULE ët ses figures, notamment en ce 
qui concerne : 1° la cavité du lobe céphalique qe l'a
dulte, qui dériv,e du cœlorne au même 1titre que les 

, cavi~és des autres segments. La première n'a donc pas 
une origine différente de celle quj ·est offerte par les 
autres. La première cloison dissépimentaire ·Sépare. le 
~~ lpbe céphalique " du ~~ lobe buocal , ; le lohe cépha-

- lique a donc la valeur d'un anneau et ·oorrespond au 
pTemier segment du corps. (Je reprodui's presque tex- · 
tuellement su11 ,ce poin~ les . wnclusions de R,ouLE); _,.,... 
2° l'origine du système .nerveux ce,htral par deux ébau
ches i,m,paires, plaque céphalique et plaque méduUaire, 
qui n e :se ·rne1tterrt en rapport que plus tardivement; - · 
l'origine impàire des vaisseaux. sanguins longtitudi
naux, par plusieurs ébauches qui se' rejoÎ!gnent én,suite; 
chBz le Clitellio commé chez l'Enchytréoïde, le domal 
apparaît d'abord, chez l'Enchytr:éoïde comme chez le 
ClitelUo .il s'étend le long du tube digestirf entier sur 

. les emb:i'yom: prêts à éclore, mais chez l·e Clitelho son 
développerüent est plus .Précœe, pui•sqÙ'il y est com
plet dans les embryoBs qui on~ une vingtaine de.mérides 
lf:it . q:ui écl~ront quand Üs en auro'nt 30 à 40. Mai:s 1.l 
·existe une diff·érence importante entre Te Clite,llio et 
l'Enchytréoïde dans l'origine des portions ex_ tllêmes du 
tube digestif. On..sai.t qu'.il n'y a pèlls lieu d'en être sur
pris, car, Ç;omme '-l'ont mon:bré surtout les belles · 
recherche·s de SALENSKY (1885), des formes très voisines 
peuvent différer beaucoup à cet égard. Le texte et les -
figu11es de noBLE, fort exa.cts, ne montr.ent cependant 
pas avec une netteté parfaite ce qûi se prusse chez l'En-

• 1 
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FIG. 60. Embryons plus avancés -que ceux de- la fig. pvé-
cédemlte. 

FIG. 61. - Embryons :p-lus avalllcés que -ceux de ~a ftg. IPll'é
cédem.te. 

1 
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FIG. 62. - E•rnb,;ryon.s · pJus av:amcés que c.eux -de la fig. p;r.é
céde.nte. 

FIG. 63. - Coc.on d e Clitellio a:renarius (,Müll.) ;r·~p,f/€lltrn.a:nt 
wons ·emibryons a.u .stade n -dg RoULE (début de la diff.éir,en
ciatilon orrgamtiJqu:e). 
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ohytréoïde; il ne met pas assez en ·évidenoo l'avance 
de 1a fo;rmatiôin du stoinodéum, qui se produit avant 
la fin de son 1Stade II, c'•est-à·-dire au moment où l'em" 

\ 

FIG. &4. - Goco.n de PachywrUus 01'thochœtus renfermant ·des 
. ~emlb:ry-on-s au .stade D, IV tdre ROULE, très peu tele temps 

avant ··l'éolosion ; (fixati-on au liquide d-e Flemming, éclair
cissement ,au toluène). ' 

bry;on devient vermiforme, sur üeUe du proctodeum, 
qui ne ·se produit que bien plus t.ard, quand ·se ·sont 
fonmés déjà nettement les 5 premie,r:s méride•S (1) . 

Chez le · CliteHio, la .formation de ces deux invagi
nations ect-odermiques est bien plus tardive, puisque 

(1) Un pas.Siage de ROULE , p. 183, pourrait pa:r.aître en co:n:tra
d1ction ave•c ce que j-e vi-ens -d'é.Thonoer, mais ti-l s'r:t.git llà <(j.u 
rhroment où s'-ouvrent la bouche et l'aThus ; il suffit d'-e:.-:ami- \ 
ner' ses figuree 90, 94. 95, 105 (dès planches) et c.e qu'il dit 
ailLeurs ·CLe la f.onmatiOI -du stomodeum et du proctodeum 

(passim) pour voir que la .. d,e:s-cri];lt.ion èi-cLessus e.st exacte . 

9 
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Îa bouche et ra.~UiS ne •S'ouvrent q; e très peu dè temp~ 
avant l'éclosi-on, presque immé.diat·ement avant là for~ 
·mation des premières soies . . Mais ce qui •est plus im-

• 1 • 

·portant à noter' ·enco11e, c'~st que_ ehez l'Ench.ytréoïd8 
" le .stomodeurn, mvagl.nation edobl'a1st.ique, donnera 
n'aissance à la bouche •et au pharynx n (RouLE; ap. cil., ·. 
p. 179 et passim; fig. 105; pL XI), :tandi,s que: chez le 
CliteUio eette même. invagimi:tiorn ne produit .que la 
petit~ cavité buoca.l·e antérieure (Voir la, description d~ · 

. 1 

. tube digestif du 'Clite.Uiô, supra) et tout le reste est 
d'origine ·endoctermique. Chez l'lin et •chez l'autre 
!'-extrémité péh proctale seul0 du~rectuni e-st fourni~ par 
l'invagin~tion proctodéale. 

4° ·Ecl,osion, 'croissance (Stades y_;x de ROULE) . 

Les renseignements :rra~merit pOisi'tifs ·sur l'éclo-sion 
des BU1bryons de Lornbriciens manquent presquBi corn-. . ~ 

piètement, quoiqu'eH~ ait d;éjà été vu:e dè1s 1828 par · 
DUGÈS, à qui on doit tarit de belle s . ôbservat;ions. Jl 
semble que la plupart :ctes auteur:s qui ont étudié le 
développement ctes Lom'briciens ne 1{~~· ont· p8.1s vus · 
naître. Cela tient à oe gure, piéœcupés, . sm: tout ~ous · 
l'influenc.e de R. et O. HERWIG (1881), d'idées théoriques, 
ils ont porfé l·eur attention ·Sur l'évolution des feuille·ts 
et des organes, en · négligeant pour l'étude de l'histo-. . . . 
g~nèse Ies phénomènes biologiques plus généraux. 

Chez les ·trois espèces que j'ai observées, .les embryons 
commeneent à 100 mouvoir dans leur' cooon lors de 
l'appa.ritiün des premières soies e~ . on leur y ' vot& 
prendre .une activité -croü:,sante. On nè ta.rde pas à les 
voir ;se déplacer en tou& sens, comme si ils, cher·chaient · 
une -ü;sue pour S?•rtir. CeHe~-·ci ne tarde pas à se pr.ü.
dui're .et il sembl·e hien que sa production soit provo
quée par les mouvements d~s embryons. L'ouve_rtu-re 

d1.6. ~acon ne se produit pas en une région· quélconque 
de son ·e·nveloppe, mais toujo-urs, autan~. que j'ai pu 
:m'mi aJssurN par d~ .très nombreuse.s observations, ·à 

1 1 
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l'une des extrémités . n n'est pas)mpossible qu'il pui·&sè 
en être très rarmnent autrement, ma~s oela constituerait 
cei·ta.inement une véritable . a~omalie. Ce que j 'ai v-u 
conoorde donc pavfaitement avec là: description de 
DUGÈ&· (1828, p. , 332), aip·si qu'avec le<& figures ·cte V. 

LEMOINE (i884, pl. 1, fig. 40 et 4.1). ÜUGÈS dit notamment 
(loc. ciJ.t. ) : " L'une des extrémités de l'œuf s'ouvre "· 
(DuGÈs donna1t le nom d'œuf .au <Cocon). Au contraire, 
si Rül.JLE .a a1s&i>sté à l'éclosion de jeun~& ~nchytréoïdes, 

ce fut une éclosi~on anorrr:ale, car il la dé_cr.it en ces 
tB>r:mes-·: " Tous les embryons d'un _,mème .oo:con se 
déplacent rapidement, et usent peu à peu, t:m une région 
'dé'terminée, la >paroi qui les renfe~me; celle-ci cède, se 
·rompt et les embryons devenus libres 'sont expulsés 
aù ;dehors. " Normalement, 'il n'y a pas rupture, déchi
rement. de la paroi du oocon; aussi bien chez l'Enchy
tréoïde que chez -le Pachydrile à >&oies droites (fig. 65') . 

' 
- --

. 
FIG. 65. - .Co

con de PŒchy
driLus orrtlwch œ-
tus vide, après. 
l'.é<ol-osion 

et chez le Clitellio, chez l'Enchytrèe 
de Buchho~z (figures de LEMOINE) 
l'or·ifioe de sor:ti-e des jeuries, plus 
ou moins larg·e, est très régulier, à 
peu prè·S circulaire, n e se défor
mant qu'après la eortie de ·tous les 
eŒlibryons. 

Quant au mécanisme précis sui
vant l·equel <s'effectue l'oruv.erture du 
cocon, il faut a.voruer qu'il reste 
·enoore à trouv·er. Malg~é de très 

· nomb11euses recherches, j·e n'ai ja
mais ri·en ·pu trouv.er qui ressem
semblât au " eouv·ercle "- du cooon 
dont parloe V. LEMOINÉ (1884, p . 5-6). 

A partir de l'éclosion, le dévB·loppemént embryon
-naire est r~llement terminé; les jeunes Lü mbriciens ne 
diffèrent plus des adultes que par leur taille et l'ab
sence d'organes g-énitaux dév.eloppés. 

Ains.i que le fait Temarquer RouLE, oette période ,:est 

·r 
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• 
é&sentieil~ment ;caracté~isée pa.r le développement gra• 
duel des gonades, du spe~miducte •e& de l'oviducte. Les 
faits les plus .importants -à •signaler sont les .suivants : 
chez l'Enchytréoïde, il n 'exi·ste jamais de néphridie 
dans l'@ 13" méride ·et le spermiducte •s'y développe à 
la façon d'une néphridie; la néphridie du 14" rnéride 
s'atrophie assez rapidement d ès que lêrs ovules, au cours 
de .1eur évo1utio.n, ·Cornmenœnt· à se charger de gra: 
nules vitellins, il ·SEl forme à leur place dans la région 
v·entrale un, ov<iducte enco.re plus rudimen:tairre qœ 
celui dé l'Enchytrœus vermÛ:ularis (Müll.) Clap., décrit 
et représenté par CLAPARÈDE (1862) ( l) , Chez le Cl.itelho, 
ü n'existe jamais de néphridies dans. lers mérides géni~ 

taux ni dans .ceux qui sont antérieurs à ces dernie,rs. 
RouLE (op . cit., pp. 321 ·et 420) adm·et, d'après deo: 

observations faites sur des élevages, que -" l'acte de la . ' . 
: reproduction paraît être le terme de la: vi·e des indi-
vidus "· Mes propres observations, aussi bien en labo
ratoirre que dans la n'atul'e·, ne me permettent pas de 
corroborer .cette hypothèse, aussi bién en ce qui con
c·erne l'Enchytréoïde que le; Pachydrile à ~soies droites 
ou le Clitellio. 

(1) D'après RoULE l'expuls~on des œurfs et des Sip.ermato
ZQïdes se produirait iPar oocllirement d·e la parai vern1ra:Iie du 
cliteUurm ; ce ne ·serai.t mêrn:.e pas là une anomàlde, mais un 
vérita>bLe aJcCridenil. 
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RESUl\ŒE ET CONCLUSIONS 

PREMIÈRE P ARTIE 

1 o La liste des ,espèces énumérées dans le Sommaire 
peut êt,re considérée comme un catalogue très provi

' soir,e des Lombriciens limicoles thal<lJssophiles signalés 
' jusq~'ici sur les cô~es de France. 

Une •seule ést nouveUe pour la Science, le Pachydrilus 
.OJ' thochœtus . Une autre est nouvelle pou r la faune fran

.. çaioo, la Paranaïs li ttom lis . 
2° J '.ai essayé de fournir pour chaque espèce étudiée 

des données œcoJogiques et éthologiques que plusieurs 
annoos d 'observatiofls ininterrompues au bord de la 
mer m'ont permis, je crois, de faire assez complètes 
et précises. 

3° On oon naissait peu de chose de l'organi:sation du 
T-ubifèx ater. J 'ai décrit s·pécialement son appaœil cir
culatoire et son ·.système ner veux et surtou.t son épi
derme si particulier. · Celui -ci forme autour de l'animal 
une gaîne cellulaire qui prolifère incessamment et se 
M ratinrse .i rréguli~rement. Il œ ra tr ès important de 
savüir ·w mment est constitué l'épiderme des autres 
espèces (toutes. d'eau dou ce) incluses par M ICHAELSE!\ 

.e.t par POINTNER dans leur sous-genre Peloscolex. 
4o Quoiljue le Tubi fex costatus ai•ï été étudié très en 

détail , particulièremen t' par B ENH A.M, il restait (et il 
reste encore) •oert ain s> points .à examiner . J 'ai décrit son 
sy.stème nerveùx qu'on ne connaissait pa:s. 

.. 

·. 5" J 'ai étudié· l'appareil circulatoire du Clitellio are
narius, qui ne l'avait été jusqu'ici que grosso modo . · 
Son système ne-rveux était i nco-nnu ; · je l'ai décr it et 
fie-ur~ i. ç',~st la, ~eu!~ espèoe qui. m'ait présente ce>tl~ 

.. 
• .• 1 
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par.ticulari~é rerriarquable de présenter un nerf frontal 
impair. 

6° J'ai r~epri:s (~t vérifié la plus grande partie de) 
l'étud€\ faité ·par RouL·E, ct~ l'Ènchytr'a:o{des; j'ai pu y 
ajoutei· des détails de quelque importance. 

7 6 Il m'a pàru inêi.i,spensabl~ei de faire une révision 
rapide de la répartition en genr-es de;; Enchytrœidœ, · 
afin, d'une pai:t, de rendre justioe, par une application 

. . . 1 

~exacte de la. loi de priorité, aux · ·si beaux travaux de 
GLAPARÈDE, et, d'autre part, d 'e.ssay;er d'introduire quel
que Clarté dans la sy;o'tématique de oette famillB. 

DEUXIÈME PARTIE 

. 1· 

1 ~ ·J'ai · pu observ,er la reproduction !et le dév_elop · 
pement de l'Enchytrœoïdes, du Clitellio e~ du Pachy
drüus orthochœtus , J,~e· suis ' ame~é a co.JJ.,Sta.tM q~e : Si 
,s,emblab}e que <Soit l'embryogénie des, diver:::,::'is espèces 
de Lombriciens, on ne peu,t gél'léraliser l~es détails · 
observés sur l'une d'elles. 

2° D'une manièul très générale, ;sur Jes côtes de la 
Manche (et les q11elque;s ·rares indications de FERRON

NIÈRE -semble:nt permettre d'étendl~,e cela aux côte•s 'océa
niques) la maturité sexu8'lle des Tubificidés thalasso, 

· philes se produit er é~é, tandis que cene, des Enchy
tréïmorphes se produit ·en hiver. 

3" Dans tous les ews où il a été observé ave:c c-ertitude, 
de . l'aocoupl,ement résult-e l'inVroduétion réciproque de 
spe-rma.tozoïde~s (ou · plutô't de spermatophwe,s préfor· 
més) dans l~es .spermat)1èques. 

4° Lesœufs .scint pondus dans .un coconqui .provient 
de l'activité :secrétrice du clitellum. La - paroi de ce 
cocon n'est c8'rtain€Jmen,t ·ni de nature' cuticulaire, ni · 
de nature chitineuse, 'mai~s .sa composition exa,cte reste 
à t-rouver. ' 

,5° La fécondation est ce~rtairtement -exte-rne che·z l-es 
Enchytréim~rphes dont les spermathèques n'ont pas de 
cQrnmuniçation '9tv~ç l~ tul;l~ di~e~bL Il ep ·es-t prol;JÇ~-

' J 
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b1ern~nt de meme chez les autres E.nchytréimo.rphes. 
- Il peut ·en êtl'e autrement ·· che~ · les Tubiômorphes et 

a joTtiqTi chez cert.ains Terrico:les, qui montœ•raient . dt;s 
· phénomènes · quelque pev semblable s à ceux qu'on 
observe chez le·s Hirudinées. 

6" La segme.ntation est t<Ou]ours totale . Elle est par
faitement égale ·chez le Cli'bellio, inégale dans ,la rapidité 
de division des deux blas tomères primitifs ~hez l 'En
chytréoïde, avec régularisation _uHérieure, - nettement 
inégalt>J dès la premièr·e; divisi.o~ chez le Pad1ydrile à 
soi·es_ droites. 

7° Elle about.it · à une morula pleine dans laqueH8 . . . 
les .ceUules pér:iphérique,s et les centrales :sont enwre . 
•Semblables (E,nchykéoïde, Clitellio) ou sont déjà diffé
!'enl'.iées en · un ·edob la:;,te et un méso-en.doblaste (Pa
chydrile) . 

.La m on1la se ·transform.e par simp·le allonéement· en 
üne planüla daris laquelle· se différencie, quand ce• n'est 
pas déjà fait, un ectoblaste et un méSoéndoblaste. 

so La planula, en ,s'a.llongeant encore, va devenir un 
embryon vermiforme, C'est au wurs de cei.te· 'transfor
m ation que , vont se cr·euser les -cavités .cœlomiquès et 
a:rchentérique ·et se différrenciEir en même temps.l'endo-

- blaste et le :mésoblaste . 

go ·Le sy.stè~·e nerv·eux es! formé •par deux épaissis
sements c;Le · l'ectoblaste, l,a plaque , céphaliqu~ e t la 
plaque médullaire, l 'une et l'a.lltr'e impail\es, d'abord 
indépe·ndantes ·et qui ~.emnt réunies plus tard pàr- les 
connedi1fs péribuoc·max. L'ectoblaste· quj deviendra l'ec
·tode·rme du ver, pr oduit égalemè.nt les ·soies , lès inva
gin~tions .stomodéale et périprodale ·et les sperma
thèques. Le ·stomodéum pr~mit.if deviendra chez l'En-
chytréoïde la poucho •et le pharynx, ·et chez· le Clitellio, 
seulement la cavité buocale. Le n:i.é~toblaste, suivant la 

. règle géilérale, fourn ira toutes les fibr.e·s musculaires, · 
le péritonéum · e~ ie·s cli vers organes · qui en déri ven~ : 
appaPe.il circulatoüe·, lymphe ·et lymphocytes1 cellule:3 

. . 
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' chlm~a;gogènes, glandes ?Bptales ·et néphridi·es, et, après 
l'éclosion, .O•rga;nes génitaux. Enfill' le "tubè diges
tif, à la •ooul-e exception de ses portions extrê~s, e.st 
farmé par l'endoblaste. · 

10" L'éclosion des jeunes Lômbri.ciens •Se fait par un 
des pôles du ·cocon 'qui ·les renferme. Le mécanisme 
èxact suivant leqm'll s'opère l'ouverture de celui-ci n'est 
pas ·connu. . 

· \ Après l'éc1osion, lo jeune Lomhricien est forrüé. Il 
ne •se produit plus que des phénomène•s de croissance 
et l'on peut ·considérer commf) rentrant dans ce•tte 
catégorie lé développement des mganes génitaufC. 

L'hypothèse d'après laquelle les Lombriciens limi
co}e.s périraient aprè.s là ponte ne me paraît. pas fondée, 
même pour l'Enchytréoïcte. ' 

.. 
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. INDEX BIBLIOGRAPHIQUE SOMMAIRE 

J'aurais été très heureux de remplacer, s'il avait été 
possible, l'Index bibliographique cicaprès par une véritable 
Bibliographia Lumbricinorum limicolarum, pour laquelle 
j'iii assemblé, sous forme de fiches, les .documents 'néces
saires. L'intérêt d'un tel travail saute aux yeux et j'èspère 
pouvoir le publier un j~ur ·prochain, afin d'en faire pro
fiter la généralité des Zoologistes. 

Pour les . travaux antérïeurs à 1888, se reporter à la 
bibliographie., faite avec· le plus grand soin, de L. VAILLANT 
(18.§9 et 1890); ·pour ceux qui ont paru de 1888 à 1895, on 
peut consulter la Monographie de BEDDARD (1895). 

1888. BEDDARD (F. E.). - On certain points in the struc
ture of ClitelPio (Clp.). - P. Z. S. London, 1888, 
pp. 485-495, 1 pl. et 2 fig. 

.1889. ID. - Zoological Notes (1) : On some british species 
of Pachydrilus. - P. Physic. Soc . Edinburgh, X, 

' pp. 101-106, pl. v. 
1895. ID. - A Monograph of the Order of the Oligochreta. 

Oxford, 1895. 
1902. In. - On some new species of earthworms belon ~ 

ging to the genus PoPytoreutiLs, , and on the . sper
matophores of that genus. - P. Z. S. London, 
june 17, 1902, pp. 190-210. 

1891. BENHAM (W. B.) . - Notes on some aquatic Oligo
chreta. ~ Quart. J. Miçr. S~i. (n. s.), XXXIII, pp. 
107-218; n°CXXIX, december 1891. 

1903. In. - Some new species of aquatic Oligochreta. -
P. Z. S. London, 1903; II, pp. 202-232, . pt XXIV
XXVI. 

1900. BocK (M. DE). - Le corps cardiaque et les amibo
cytes des Oligochètes 'limicoles. - Rev. Suisse 
Zool., VIII, pp. 107-166, pl. 11 et 12. 

1901. ln. --'-- Observations anatomiques et histologiques sur 
les Oligochètes, spécialement sur leur système 
musculaire. - Rev. Suisse Zool., IX, pp. ï-41, 
pl.. 1 ef ù, 
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1913. 

130 ·-

BoLSIUS (H:). - L'organe segmentaire d'un Enc,hy-
. trreide. Etude d'anat. descript. - Mem. d. Pontq.· , 
Accad. dei Nuovi Lincei, IX. · 

BouRNE. - Notés .on the Naïdiform Oligochœta. J. 
R. Micr. Soc. (n. : s.), XXXII, pp. 335-356, pl. xxvi 
et XXVII. 

BRE1'SCHER (K.). - Mitteilungen ül:)~r die Oligoch~e
tenfauna der Schweiz. - Rev. Suiss-e Zoo/,, VIII 
(1-44). 

ID, Beobachtungen · über Oligochaeten -der 
Schweiz. ·- Re v. Suisse z-oo/., IX, pp. , 189-223, 
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TABLE SYSTÉMATIQUE ALPHABÉTIQUE 

Alma: 10. 
A-natc11œta : 54. 
- Eiseni. : 54. 
AThœlycus ,- 57, 
A·NNELIDBS LUMIJRICINJE : 9. 
A.1·cliœ'm·y.ct'es .: 10. 
A 1'Chie1?Jcrhy ti'œus a~bimaris : 59 , 
- Dric•k s mii : 55. 
- tp.rofugus : 62. 
- sp. :58. 

Bot.J·w·ioaoeUT(Jn (- um) : 43. 
B11anchJiob.~bla : 95-106. 
BTy.otd.?·i~us : 55-56. 
- E.hJlàsi : 56. 
BU!Ch.lwlzia. : 55. 
- · appenrlicw~ha : · 55. 

Chamœtdmilus : 57. 
- .cnlomphtlus : 57. 
CJiMUio : 12-12-13-t28-30-33-44-4.6-85-l26. 
- œrentattius · (Crl. des saibles) : 1]~33-

85~87 '•à 124, !passim - ,125. 
- ater 11-12 . . 
- B enediri : 11. 
- ·(Ol. ) arenarius : 10. 
- - Bene,dii : 11. 
- 1rrmra8us : 29. 
- •sp. : 9-il-58. ' 

Distichopus : 54. 

Edmowdte,lLa : 54. 
- Pe1Tie?'i : 54. 
I%nlbolocepooLus : 11. • 
ENCHYTRJEIDJE (Enohytréi~) 5-

48-52-86-126. 
ENCHYTR/EIJiORPHA : 7-44-85-126-127. 
BN.CHYTR.EIX.E : 56. 
EnchytTœoïd.e.- Enchytréoïde) : 2-34-

44-J26. 
- enchytTœoïàe· : 44- 6-FB à ~2+. 

pass.iliil . 

, 
Enchytrœus albidws : 83 84. 
- raxppe:nx:Licu~tus : 55. 
- BuohJholzi : 87-123. 
- (Halo!Lrilus) lithomœlis : 84. _, 
- · humiDWltOW : 84. • 
- .UJttomUs -.. 84. 
- Mamo%i : 45. 
- mmwchœtJus : 57. 
- ·(Neoenchytrœus) a,driaticus : 6( 
- nodosus : 71. 
- Pa.gens,tecrheri : 62. 
- Pe1'1'ie1'1i : 54. 
- sp. : 9. • · 
- Vej.dorvskyi : 84. 
- ventriculosus : 55 . 
- venntcwla1'is : M-67-83-86-124. 
Enohytl,ées (F. d es) : 52. 
Epvte.Lphus•a : '57. 
Eua.xes limoseVLa : 87. 

EUDRIILINJE : 99-100. 
Eue.nèhytTœus : 57. 

Frid.e,ric.ia : 81. 
- Pm·rieri : 54. · 
FRIDERICIINJE : ·55. 

. Gemmifères (IS.-0.) : 9. 
Gmnria : 56-57. 
_:, m.lall'ic'oJa : 56. 
- onm,wchœ~a : 57. 

H'aLodTiJlus : 53-56-83-86. 
- Buchholzi : 87. 

· - litt011a.U§ : 56-67-83-86 .. 
H,eŒod.rUus : 10. 
Hem!,itubifex : 10. 
- Benedeni : 1J . 
- Benedii : 11-12. 
- s,alina.n.tm: 29. 
H eTilea : 55. 
- 'L'entriculosa : 55. 
Henleanel la : 55. 

'-.... - M ,a1'ioni : 44-45. 
- Dick ·oni : 55. 
HEXLEISJE: 55. 
Hepat,ogaster : 55. 
- Bir!Ù<E : 55. 
He~erochœta : 10. 

- tmise<tosus : 52. 
ENCHYTR ,·EOIDID.E : 
Enchyt1·œus _: 52.,()3-.H-;;&t&-81--- -86. 
Encl1yt1·œus adrialieu> : ' - co·tata : 29. 
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T-IIFWfJINiE : 87-99-106-127 . . 
Homochœta : 9. , 
Hyd:rcnc:hyrtJ·œus : 56. 

nyodri(us : 10. 
- -()oc>C-ineus : 92._ 
. LliVU ÇJOLiE : 9 .. 
Limn.odTilus B e.nedi.i : 11. 
LritOTe·~ : 56. 
Lounrbri•c : 87. 
Lomlbriddlés : 97-99. 
Lophochœta : 11. 
LumbriciLLus : 53-58-59. 
- ag11Us :59. 
- Evrarns;i : 59. 
- -lineatus : 59. 
- Pagenst'e-c1heri : 63. 
- swb-terr!'aneu s : 59. 
-~verrucosus : 59. 
JJÜM!B!RlCIINIA : 9. 
Lu,mbric.us arenariùs : 33. 
- verrrmculw'is : 83. 

Nim·ionia : 44-58-63. 
- •C1USs<L : 61. -
- ebwd;ernsis : 58. 
- enc:toytT œ o-ï.de s· : 45 . 
- s-e-mifuwa :.. 61. 
J\IJ.a1·ionirud : 53~58-77. 
- crass.a : ~1. 
- fointinœlfis : 59 . ' 
- s-e'rnf4fus ca : 61. 
M ,eLarwnc-hy.trœus : 57. 
ME.SENCHYTRiEINIE : 55. 
J\lliesen.chytrrœus · 56-57 
- pTimœvus : i37. 
M.ichaelsena : 57. 
- ·monà•r:hœ•ta : 57. 
i\ILonopyLephorus (Ji\!Lonopyl&phor.e) 

34-43-85. 
- Huviatrilis : 43-85. 
- GLo 8inri : 44-85. 
- iru~eTmedfius : 44-85 . 
- pilosus : 44 . 
- rubToniveus : 43. 
- .srp. : 44. 

NAIDiE (F. ) . : 9. 
Na~des (F . des) 9. 
NAIJIDiE : 9. 
Naïd~ens (Tr.) : 9. 
NA.IDIM ORPHA : 7-9-85. 
NA IDINEA (S. -f.) : 9. 
NA IDIUIM sp . : 9. 
NA IDO<MORPHA (F. ) : 9. 
Naïs l ittontUs : 10. 
- - mrLtic-a :· 58. 
- ,sp, : 9-11-58. 

N epernr;hyt1·re_us : 57-81. 

· OLI GOCH1ETA : 9-106. 
Op•h.idonaïs sp . : 9 .. 

P-achy-de1mon : 99. 1 
Pc~chydrilus : 53-66-57-63-77-86 . 
.- adTiœticus : 64-86. 
- c1•assus : 61-67-79-86. 
- e.buderusis : 58. 
- ,en.chyt1·œoïàes : 44. 
- ge1'manicus : 58. 
- LiTI;e1altUS : 58-59. 
~ lJitomeus : 58·59. 
- macuùatus : 59. 

' . 

- ortlwchœtus (P. à- ;s•oies droi-tes 
2-6-64-86-87-à-124-pas•s.im-m5-126. 

-:- Pag•enste-ch eTi : 60-62-86. · 
- pmfugus : 59-60-62-63. 
- rivaLis · 58. 
- semifUS·CUS· : 57-61-63-64-86. 
- sphJag.n .. etorum : 57. 
- stob~erraneus : 58. 
- verrucosus : 58-59-63-78-79-86 
- viridis : 67-71-81. 
Para:ruaïs : 9. 
- -littoralis : 10-85-125. 
Parenchy•tr:kus · 55. 
- .wten;l)tus : 56. 
P1œrewdrhlus pœUidus : 99 . 
Pe-loTyctes : 10-33. 
- -ai1en.œrius : 33-35. 
- inqwilin.a :. 11-29. 
Pe-loscolex : 10-17-125. 
P o tçumo>thrix : 11. 
P1·ova.ppus : 54. 
- g-l œruduLo·sus : -54, 
Pswn.mo•bius : 10. 
- hy.a.li'nus : 29. 
P sa.mmOTyc tes : 10. 
- B enelàeni : 1.1. 
- -e-os.tatus : 29. 
P s.ewdenchyltTœus : 83. 

R-hizodrilus : 43. 
Rny.!1Aco:O:rilu.s · io . 
~ c.occiweus : 92. 
Rhynchelmis · 92-194-106. 
- limos eUa 87. 

Swou?' is ,une:œt.a : 58-59. 
- sp. : 11. · 
Spim'sperrna : 10. 
S tenutus : 55. 
- nriv.eu s : 55. 

Tmopordrilus · 10. 
1. Tubilfex (F. >des) : 10. 
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TUBIFIOIMrO·RPHA : 7-10-85-127. 

' '· 

: 29-34-40.-.44-

11. 

Un.c~naïs : 9. 
- bittonlJlis 10. 

y ennacwlus : 43. 
- Jllumiatnlis : 43. 

~ ~ GLotini : 1,4. 
29-86. - interm.edius : 44. 

- limosus : 43. 
- ptLosus : 44. 

ADDENDA ET CORRIGENDA 

P. · viii, ·au lieu de : dictotomiqu e ; lir.e : d ichotomique. 
9, l. 13, en remontant, au lieu 1de : Gemmifè?·es; lire : Gem-

mtfères.. ' 
10, l. 4 et 11,--en remonrtlë>.Jlt, au lieu de : MEHLSN Lire, ; 

MOHLSN. ' ' 
13, l. 9, ·en remontant, au lieu de : reoonnruaîtr.e lire : 

re.coonn•aître. 
26, l. 15, 1au: lffieu 1Œe périntestinales ,; ltre : péTHnte;stinailes. 
27, mqpücart1on Ide JJa fig. 11, L 3, ;au -Heu 1c1e : origins ; 

· ·1:ire : migine. 
30, l. 16, •au 1}ieu de Pueus ; lire : Fucus . 
35, 1. 20, ajouter une 'Virguile après- : pariclheminée. 
36, derruilère ligne, au lieu œe : plharinx ; Ur.e : phoarynx. 
45, dernière ligne, SU!ppl'ilm.er : des marées de morte-eau. 
50, reto•il1'11e·r la fig. 26, haut en bas. 
56., l. 8, en remontan·t, ·après : Mesenchytneus .(Eisen) 

Meihls•n. Ajo•uter : Esp. typ. : M . primœvus !Eisen. 
58, L 10, ·en :rremontant, .a!Près : iP· 328. Ajouter : - BRETSCHER 

1900, 1ruc ide Zür OCih. 
58, l : 16, 1au1 lieu ·de G. FERRONNiiŒE, 1889 ; ~ire - : G. FER-

RONNIÈRE, 1899. . 
59, L 7, en remontant ; après 1.917, supprttmer : b. 
!)4, l. 3, -en r emon-tant, au· lieu dB : ortochœtus ; lire . : 

o-rthochœtus. 
69, exr<li!c. ide la fig. 3L .aj•oulter .: Pc, por.e ICéphaJ.i\que. 
81, l. 19, .au .lieu de : de :plus. d!e sellllb}a:ble ; lire : de pJ.us 

- semlbl,&bae. 
99, l. 11, aJPrès : 1920 ; ajouter : a. 

107, l. 16, ,wu lieu de : spérique ; lire : sp•héri.que. 
108, fig., lire, : fig. 50 !au lieu de< ·fig. 33. 
117, àe ligne, en r emontan't, •au Heu d.e : c'est ; lire : cllez. 

P. 3, 1. t·o, en l'emontant, au lieu de : emplo}:és, lire: em ployées, 
30, l. 16, 811 ·]Jeu de : ueswusolus, Il re : veslculosus . 
3~ •. 1. 2, a u lie u de : Monopylephores, lire : Monopyléphores. 

l. 3, au heu de : quoiqu~ ils. lire: cfuoiqu'ils. / 
Iâ, 1. 15, en remont a nt, a jouter une virgu e aprè·s: coalescenl !ii. . 
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